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FÊTE DE LA FAMILLE

Le thème de cette édition touche plus précisément
le « Retour aux sources ». En effet, cette année on
partage le village historique avec les producteurs du
terroir de la région, ainsi qu’avec des entreprises locales
qui œuvrent dans des sphères ludiques, événementiels
et récréatives.
Cette fête accueille le grand public dans un ambiance
festive et conviviale. Cet évènement est inspiré par l’époque des communautés en place,
il y a cent ans. La présence d’animaux issus de l’agriculture patrimoniale fait également
partie de l’événement en intégrant jeux, animations, concours et interprétations.
Ainsi, au programme de la journée, on retrouve: dégustations de produits du terroir et
de bières de la Microbrasserie des Beaux Pré, de la pêche à la truite « à la main », du tir à
l’arc, des jeux gonflables, un spectacle original pour les enfants, des amuseurs et des
clowns, la Zone Aqua-Jeux pour se rafraîchir, des hot-dogs, de la barbe à papa et plus
encore!
Le fête se veut un rassemblement pour les familles de la Côte-de-Beaupré et de la grande
région de Québec. C’est une occasion pour les citoyens de profiter pleinement de ce
parc régional d’envergure au cœur de la production d’énergie hydroélectrique.
Venir ou revenir à la Fête de la famille… Quelle bonne idée!
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Saint-Ferréol-les-Neiges, le 9 juillet 2014– C’est avec enthousiasme que le site Les
Sept-Chutes vous invite à célébrer la 15e édition de sa populaire Fête de la famille le
12 juillet prochain. Un rendez-vous animé en plein air pour le plaisir des petits et des
grands de 12 h à 17 h.

