
CAHIER DES ACTIVITÉS  
ET ÉVÉNEMENTS 
SAISON ESTIVALE 2019  

DES ACTIVITÉS À PUBLIER ?  

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS ! 

 

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DES 

BERGERONNES 

Œuvre présentement à organiser 
plusieurs activités divertissantes, 
sportives, ou artisanales. Elles seront 
offertes à toute la population à un 
faible coût et pour les aînés, ces 
activités seront subventionnées par le 
comité.  
 
Brisons l’isolement et faisons de notre 
village un lieu dynamique et attrayant 
en participant en grand nombre !  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

DES BERGERONNES 

Les mercredis de 18 h à 20 h 

 

CERCLE DES FERMIÈRES 
 

Le Cercle des Fermières des 
Bergeronnes a pour mission de 
promouvoir et de protéger le 
patrimoine culturel et artisanal en 
répondant au volet éducatif de 
l’organisme. 
 
Si tu es intéressée par le tissage, 
n’hésite pas à nous contacter. Les 
fermières seront heureuses de 
t’initier à cet art ancestral. 
 
L’assemblée générale annuelle se 
tiendra à la salle de l’Âge d’or le 
23 mai à 19 h et la carte de membres 
coûte 35 $.  
 

Vous êtes les bienvenues ! 



JUILLET 

AOÛT 

JUIN 

MAI 
L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac vous 

invite à ses portes ouvertes à la Maison de la Mer 

d’Explos-Nature. 

Club de marche organisé par le Comité des 

bénévoles des Bergeronnes. Départ de la 

polyvalente avec deux trajets proposés. 

Spectacle de fin d’année des élèves de piano de 

Dominique Gagnon et Nathalie  Ross à l’église 

des Bergeronnes. 

Distribution d’arbres gratuits au Marché Richelieu 

des Bergeronnes par l’Organisme des bassins 

versants de la Haute-Côte-Nord. 

5 à 7 thématique dans le cadre du mois de l’arbre 

et des forêts à la salle de quilles. Il y aura une 

présentation de l’OBV, de la Coopérative 

forestière Nord-Côtière et une distribution 

Samedi 11 mai 

8 h à 12 h  

 

 

Samedi 11 mai 

10 h 

 

 

Dimanche 12 mai  

13 h  

 

 

Dimanche 26 mai  

10 h 30 à 13 h 30 

 

 

Jeudi 30 mai 

17 h à 19 h 

Spectacle « Le rock au cœur… la suite! » du 

chœur Les gens de mon pays à l’église des 

Bergeronnes. Il y aura 7 musiciens et 35 choristes 

sur scène. 

La Fête Nationale de la St-Jean aura lieu pendant 

la journée au Camping Bon-Désir et en soirée à la 

salle de quilles. Activités thématiques, jeux 

gonflables et chansonniers des Bergeronnes vous 

y attendent.  

Samedi 8 juin 

20 h 

 

 
Dimanche 23 juin 

Toute la journée 

Restez à l’affût pour plus de détails sur chacune des activités et des événements ! 

Festival intime de musique classique. Une foule 

de spectacles et activités vous seront proposés 

pendant cette fin de semaine, dont un brunch 

dominical.  

Grâce à la proposition d’une citoyenne, La 

Mission 100 tonnes sera présente pour une 

corvée de nettoyage à la base plein air. Venez en 

grand nombre participer à ce nettoyage des 

berges.  

Rendez-vous dans le rang St-Joseph pour 

participer au Derby Démolition. Remis au 

lendemain en cas de pluie.  

17 au 21  

Juillet 
 

 
 

Samedi 27 juillet 

 

 
 

Samedi 27 juillet 

Pour une 4
e
 édition, la Traversée du Lac Gobeil 

propose plusieurs activités pendant la journée.  

 

42
e
 édition du Festival de la Baleine Bleue. 

 

Soirée hors-série de l’Odyssée artistique à l’église 

des Bergeronnes avec Karen Young et Marianne 

Trudel. Ils vous présenteront leur nouveau 

spectacle «Portrait de Joni». 

Samedi 

3 août 
 

 

9 et 10 août 
Programmation à venir 

 
Samedi 

31 août 

20 h 
 


