
Programmation 
estivale 2018

MAI (ouverture)       MAGASIN GÉNÉRAL        Nouvelle exposition au Petit Musée et Galerie d’Art de La Minerve                                ouvert les samedis et dimanches - gratuit                                                                 
9 JUIN                 ToURNoI de pêche          Pour enfants, au lac Chapleau, organisé par le Club plein air La Minerve                   de 9 h à 14 h - gratuit
16 JUIN               ToURNoI de pêche         Sur plusieurs lacs, organisé par le Club de chasse et pêche de La Minerve                       enregistrement 10 $ + carte de membre
21 JUIN              LA TRoUpe d’ÉMILIe        Pièce de théâtre de l’école La Relève, présentée à l’église par la Maison des jeunes         à 19 h - contribution volontaire           
24 JUIN              LeS NoSTALGIqUeS        Exposition de voitures anciennes à la Place des loisirs                                                  prix d’entrée 2 $
14 JUILLeT           BIBLIo eN ART                 Auteurs, artistes peintres et musiciens, sous les chapiteaux à la bibliothèque                   de 10 h à 19 h - gratuit

4 AoÛT              ToURNoI BALLe MoLLe    Tournoi amical à la Place des loisirs et souper BBQ au centre communautaire                  de 8 h à 18 h - souper 19 h

15 SepTeMBRe    Le BAL MINeRVe              Et le BIG BAND CLUB, soirée dansante au profit du petit musée, au centre communautaire     de 18 h à minuit

21-22 JUILLeT      SALoN deS ARTISANS     Exposants, artisans au centre communautaire                                                                samedi et dimanche de 10 h à 16 h - gratuit

25 JUILLeT           RALLye BIBLIo                « IL éTAIT UNE foIS… » Rallye livre, dans le sentier pédestre Tour du village              de 10 h à 16 h - gratuit

11 AoÛT            qUATUoR ANdARA        Concert de musique classique à l’église de La Minerve                                                 à 20 h - Billet 20 $ (aucune place attitrée)

28 JUILLeT           VeNTe de GARAGe          Et Minerve en Art à l’église, organisé par la fabrique de La Minerve                             de 8 h à 15 h - location d’emplacement

29 SepTeMBRe    KÉBec MUSe                   Spectacle de rock québécois à l’église de La Minerve - Comité des citoyens du Lac Castor      à 20 h - Billet 35 $ - 25 $ (aucune place attitrée)

22 SepTeMBRe    RALLye AUToMoBILe      Grand rallye auto annuel de la Maison des jeunes et souper                                      départ du centre communautaire
29 SepTeMBRe   JoURNÉe de LA cULTURe    Journée complète d’activités culturelles au centre du village                                             de 9 h à 19 h - gratuit

21 JUILLeT           LeS VIeUX cRISS             Gilles Valiquette, françois Léveillée, françois Guy et Michel Le françois en spectacle à l’église      à 20 h - Billet 35 $ - 25 $ (aucune place attitrée)

Achetez vos billets en ligne - Billetterie en ligne
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