
Festival 
du poulet

les amusements st-damase inc. 
encouragent Fortement les 

gens à poser des gestes simples 
mais qui contribueront à la 

réussite de l’évènement :
•  aucun animal sur le site du festival

•  aucune chaise ne sera tolérée dans les estrades.

•  aucune bouteille de verre sur le site du festival

•  aucune boisson alcoolisée ne provenant pas  
    des points de vente du festival ne sera tolérée  
    sur le site.

•  les sacs à dos ou autres seront inspectés aux 
     différentes entrées des sites et des salles. 

•  il est interdit de vendre de la boisson alcoolisée     
     aux moins de 18 ans.

•  enfants de moins de 5 ans interdits au puits.

nos collaborateurs

avis

les amusements st-damase inc. se réservent 
le droit de diminuer les bourses selon le nombre 

d’inscriptions aux évènements.

la totalité des inscriptions est remise en bourses 
aux participants d’un évènement.

les taxes sont incluses dans les prix.

non responsable des objets perdus ou volés.

pas reponsable des accidents.

à noter : Kiosque de vente de cartes de repas bbq 
près de la place plastiques gagnon (pas de vente 

de cartes aux points de réception des repas).

- stationnement près du site -

pour nous joindre
festivaldupoulet@hotmail.com

418 247-1296
www.festivaldupoulet.com

mot du président

nous en sommes maintenant à notre 47e édition.  
grâce à l’implication de nombreux bénévoles et de  
précieux commanditaires, nous vous présentons un 
Festival du poulet qui contient encore des activités  
des plus intéressantes ! 

je dois aussi souligner le travail des membres de  
notre comité qui travaillent sans compter les heures afin 
de rendre notre festival le plus intéressant possible. 

bon festival à tous et venez en grand nombre. 

-  michel st-pierre, président
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jeudi 29 août 

bingo du Festival
salle étude notariale l’islet-nord
3000 $ en prix

samedi 31 août

démonstration de gymnastique  
& essai des appareils
gratuit
salle étude notariale l’islet-nord
en collaboration avec magny-gym

 

gala de lutte st-damase
adulte : 15 $ | 12 et moins : 7 $ (sans réservation)
tables v.i.p. 10 places : 200 $ (sur réservation)
salle étude notariale l’islet-nord
réservation et information : 418 291-6857
présenté par matériaux direct

 

Fin de soirée en musique
gratuit
salle étude notariale l’islet-nord

dimanche 1er septembre

 

déjeuner du coq
adulte : 12 $ | 4 à 10 ans : 6 $ | 3 ans et moins : gratuit
salle municipale

 

jeux gonFlables pour les petits
gratuit
place trmp
supervision des parents requise

messe du Festival
église de st-damase

dimanche 1er septembre

 

derby de démolition 33e édition
adulte : 15 $ | 12 et moins : 5 $
site desjardins
entrée puits : 10 $ supplémentaires à la cabane annonceur
quantité d’entrées au puits limitée
information : 418 598-2286
règlements disponibles au www.festivaldupoulet.com

gala musical
adulte : 5 $ | 12 ans et moins : gratuit
salle étude notariale l’islet-nord
inscription à 11 h 30

 

repas bbq (dîner et souper)
coût d’un repas : 15 $
place plastiques gagnon 
deux points de service dès 17 h (salle étude notariale)
*à noter : Kiosque de vente de cartes près de la place plastiques gagnon

marché aux puces
salle municipale
réservation de table : 5 $
responsable : sylvie cloutier | 418 598-9264

 

soirée musicale avec les polissons
gratuit
salle étude notariale l’islet-nord

vendredi 30 août

5 à 7 de la municipalité
sur invitation seulement
salle municipale
 

soirée musicale | programme double
la clé de sol & la grande débauche
adulte : 5 $ | 12 et moins : gratuit
salle étude notariale l’islet-nord

Festival du poulet | 
samedi 31 août

 

entraînement crossFit
gratuit
rassemblement à la salle étude notariale l’islet-nord
information : david thibault | 418 234-0730

derby de la relève
derby avec voiturettes « power wheel »
entrée et inscription gratuite
site desjardins
inscription sur place de 10 h 30 à 11 h 00
information : 418 598-2286
voiturette fournie par le coureur | casque obligatoire

 

repas bbq (dîner et souper)
coût d’un repas : 15 $
place plastiques gagnon  
*à noter : Kiosque de vente de cartes près de la place plastiques gagnon

déFi-évasion
gratuit
place trmp
inscription : www.festivaldupoulet.com
présenté par rousseau métal

maquillage et animation
gratuit
place trmp
en collaboration avec création étincelle

show de boucane
entrée gratuite
site desjardins 
inscription : 5 $ | dès 12 h 00
information : 418 598-2286

tournoi de 500
coût : 10 $ par équipe
salle municipale
responsable : lucie gamache | 418 598-9755

samedi 31 août

jeux gonFlables pour les petits
gratuit
place trmp
supervision des parents requise 

tournoi de balle-molle
parc sportif molson
inscription : 200 $ par équipe | maximum 8 équipes (10 joueurs)
responsable : steve Fortin | 418 291-1710

 

tournoi de poKer
salle municipale
texas hold’em no limit
inscription sur place à 10 h 00
début du tournoi : 10 h 30
buy-in : 25 $/20 000 jetons | add-on : 5 $/5 000 jetons
responsable : william bérubé | 581 990-2797 

18 000 $ en bourses
courses de véhicules gladiateurs  

4, 6 et 8 cylindres
courses de caravanes gladiateurs

course de femmes gladiateurs

st-damase-de-l’islet, 47e édition


