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VAL-BRTLLANT

Val-Brillant, le 11 juillet 1981
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ami(e)s,

a raf6te a,,:":;:lffi 3: i:"iili:,*:::iti": l: l:3iiill" vous c6nvoquer

cette ann6e, m6me si 1'6quipe 6tait restreinte, elle a donn6tout ce qurelle ? pu pour faire de ce pestival ltoccasion r6v6e pour i""rencontresr les 6changes entre citoyens de notre communaut6.

Vous aYez s0rement remarqu6 que nous avons mis de 1a couleurau Festival avec 1es giletsr le macaron et 1es laisser-passer a 1r"fii;i;-de Treff16. votre 6tonnement sera au comble lorsque vous ver?ez d6filernotne rrchar a116gorique, que nous devons au travail infatiguable de Jean-Guy Boulianrue qui a su mettre i profit ses relations pour nous procurercette petitd merveille.
:,

Pour 1a deuxiBme ann6e, nous Sommss heurerur de notre asso-ciation a la Brasserie Labatt et a son repr6sentant pour 1a r6gion, Monsieur'Gi1les Thibeault de Rimouski. Lrapport financier qutil a bien voulu accorderi notre organisation se mesure en millier de dollars. Nous tenons a leremercier tout particuliErement de sa g6n6rosit6 et nous lrassurons de notrea. rafidBle coop6ration.

Nous soulignons avec plaisir 1e support que nous ont apport6Ies diff6rents commerces de val-Briitant et dtAmqui qui ont particip6 a 1avente des gilets et des macarons. Nos remerciements vont aussi.i toutesles personnes -qui de prBs ou de 1oin, ont contribu6 a faire de ce- Festivalla fate de 1t6t6 i val-nrlllant. A io,r. ces individus qui travaillent dansltombre, nous leur disons un gros merci.

C I est votre f6te, profit ez-en!,

L'6quipe du Festival des Foins,

Marcel Auclair, pr6sident,
Germain Pemon, vice-pr6sident ,
Madeleine Ouellet-Sirois, secr6taire,
'L6.opo1d drAmours, tr6so"i"* ,Lucien B6langer, responsable financement.
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]NVITATTON

Nous invitons les cultivateurs de Val-
brillant et de St-Pierre-du-Iac a exposer

leurs vieilles machi-neries agricoles sur
1e terrain de lr6cofe au courE, du Festival
des Foins. Comme l.'organisation du Festi-
val ntest pas en mesure drall-er chereher
et de retourner h ses propri6taires ces rna

chines, ,or" aimerions que chaque cultiva-
teur se charge personnellement du trans-
port et de l t exposltion de sa rnachinerie.

De pllus, if serai.t souhaitable q1ue chaque

cuftivateur explique aux spectateurs Ie
fcnctionneme,nt de ces mac.hines.

Ltne petlte derri-heure de votre temps comme

contributi-on A votre Festival- serait dee

plus appr6ci6e et contriburait a enrichir
ies connaissances de Ia popul-atlon sur 1es

anciennes m6thodes agricoles.

nBGTEMENTS rm&qEEIluI
IE jeu consiste e empocher dix baIles dans

l-e mcins de coups possible tout en commarF

dant oir entrera Ia balie.
-Si Ia bal-le hlanctre entre dans une poche,

Ie joueur est p6na1is6 dtun coup.

-Si Ia bal-l-e nlentre pas dans Ia poche que

Ie jioueur a command6e, ,cette balle est rem

placde par une autre ba.l-Le.

-Si une ba1le ncrr ccrnmar.d6e entre dans une

poche et que La baii e ccmrrand6e nt entre
pas darrs J.a poche, la balle ncn commqnd6e

est remplac6e. Par contre si la ball-e ccrF
nrsnd6e a effectivemen.t entrde dans Ia po-

clie d6sign6e et qu tune autre ba1le entre,
cette derniEre est bonne.

I-a comp6tition se d6roule en deuc temps:

1... On d6termine un gagnant (ce1ui qui fa.it
1e meiiLeur score)
2. P6riode du d6fi of Ies autr.es jdueurs

lancent urr ddfi au joueur gagnant.

********l*******J(r*r*******+*****+***l+{*****{***{************* r?***l(************{{l(***{**t

EI(POSITION PENMIiEIiIE

Dcposition pernanente d I jnstruments aratcires des diff6rents concessionr:aires de Ia 16-
gion sur le terrain de lrEcole de Val-tsriuant.
E<position et vente drobjets en bois fabriqu6s L ltAtelier trIa Reluvetr sur l-es diff6rerlt8
tes?ains dlactivit6s.
lF**lt*'t'**x*'r*x*lt*****x**********lt***.x*-x**.tt***.t+'(***.tt*x****.x***+*d+**.r**t(***.*.*.r*{l-x*.t(**{***

Itfacarons officie]-s du FestivaL des Foins, chandails du Festival et macaron laissez-pes-
ser B?effL6 bl-anc, jaune et rouger disponibles a lGEcole de VaL-Brillant F,endsrt Ie
temps du Festival.

Ivhcercn offieiel- : I, O0$

Chandails: 10100$

Ialsser-passerz 210O$
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samedi, fI juillet
19h00 Parade de 1beff16

2Ih30 BaI des Foj.ns I Ia C6dribre

l.lostume originaruc, gilet du Festival-

lfusique frDisco Plusrf

Iai-ssez-passer trTreffl6 blancrt

12tr00 Di-ner des Fermibres

A Ia C6driBre

13h30 Comp6titlorrs d'rhabilet6 iu- tracteun

Cat6gories: Tracteur de'ferme & Tractzur

Limite 15'inssriptions par cat6gorie

Droit - d'rinseription- $5.00

Stationnement de''1 ] 6g1ise

I7h00 Souper des Fermibres

A l-a C6dribre

lnrrdi ,' L3 iuillet
20h00 Bingo ciu trbstival

$2.00 Ia 'carte ou

Petlte carte

$t, 000 en prix'
cartes pour $5.0O

Eco1e de Va1-Bri]]ant

mardi. IL iuillet#

JOUNNEE DES MIFAI{TS

10h00 a 12h00 rAtelier de-marionnettes

13h00 a l5hOO - Atelier des--marionnettes

15h0O Spect'ac1e nViens jouer dans-ma courr:

Animation Th63tre Face l Face

Entrde gratuite
EcoLe de Val-Brillant

de pelouse
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AMME
21h00 Chasse au tr6sor

D6Part;H0te1 de Val-Briilant
Maxinnrm de 10 6qriPes--

(5'membies dont'derlr h bicyclette)'

Dlolt- d-'-inscription: $5.00 par membre

I}6sor e lt6quiPe gagnante

, JOUFITIEE. DE I,' A GE D I OR

I3hOO Activit€ s- -de -loisirs pour 1 I tge d I or

1?oph6es- h gagner

Villa 'rMon Repostr

l8hOO Eandonn6e participation b bicyclette

D6part Statioru:ement de Ir6glise
D6corez vos bicYclettes
Gratuit

2OhOO Tournoi de pool nNbgreil mixte

H0te] de Va1-Brillant
Droit drinscription: $2.00 par participant

-ieud.i. 16 .iui1Iet
18h00 Ballon-Vo1ant

BalIe-Mo1}e

ParticiPation }lbre
Terrain de ieux de Val-Brillant

20h00 Jeux de soci6t6
(carte, 6ohecs, poches, dames, etc"")
Ecole de Val=Brillant

2Ott3O Tourrroi de pool - H0tel de va}-Bri]Iant
Mini-straight 10 balIes

Fenunes - $2.00 'par participante

Fermeture des inscriptions z 23h58

D6fi

(")

E
Suite page suivante. . e



PROGRAIqME (suite)

vendredi., 1/ juillet
l,8hO0 Jerr:r de fer (doubles)

Equipes de femmes _ Equlpes d,rhommes

$l_.OO par participant (")
Anclen teru:is deryi.Bre 1,6g1ise

21h00 Tournoi de pool - H0te1 de var--Brirlant
Mini-straight 10 balles
Horunes - $2.00 par participant
Fermeture des inscriptions z Z3h5g
D6fi

21h00 Soir6e Disco - Di.sco pel-

Ecofe Val-Bri1l_ant
Iaissez-passer rrTreffl6 jaune,,

qamedi, 18 juillet
Ea11ye Auto

hscription:- 910.00 pa.r v6hicule
Terrain de jeux de Val__Bril-Iant O.T.J

, Bar sur Ie temain
17h00 M6choul

Terrain de Jeu:r de Val_Bri1lant O.T.J.
Bar sur Ie terrain

19h3O Messe du Festival_ sous Ies arbres
Parc denribre le presbytbre

21h0C Solr6e des BetrouvailLes
lftsique ,Disco plusrr canadienne et maderne
Ecole de Val_-Bril_l_ant

Iaissez-passer rtreffl6 rougerr

$imanche, 19 juillet
12h00 Dtner du Festival

Ecole de Val-Bri1lant
13h30 Comp6titions:

Capture du rrcochon graiss6rr

Habil-et6 a la brouette
Iancer de la balle de foin

I:scription sur 1e terrain
Bar sur Ie temai_n

Terrain de jerr:r de val-Brilrant (patinoire)
l-7h00, Souper du Festi,val

Cl-6ture du Festival
EcoLe de Val-Bril-IantF
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