
Les Amusements st-DAmAse inc. 
encourAgent fortement Les 

gens à poser Des gestes simpLes 
mAis qui contribueront à LA 

réussite De L’évènement :
•  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 12 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.

non reponsable des accidents.

à noter : Kiosque de vente de cartes de repas bbq 
près de la salle exceldor (pas de vente de cartes 

aux points de réception des repas).

- stAtionnement près Du site -

pour nous joinDre
festivaldupoulet@hotmail.com

418 291-3805
www.festivaldupoulet.com

mot De LA présiDente

Après deux ans d’absence, nous sommes extrêmement 
fiers et heureux de vous retrouver pour une édition du 
festival du poulet qui offre une foule d’activités pour 
la famille !

je tiens à souligner le travail du comité qui a su trouver 
des solutions à chaque embûche qui s’est dressée dans 
notre planification.

nous espérons vous voir en grand nombre pour célébrer 
le festival du poulet 2022 ! 

-  rébecca Dubé, présidente

conseiL D’ADministrAtion 2022

présidente :                   rébecca Dubé

vice-présidente :       Lisa pelletier

secrétaire :                     caroline castonguay

Directeurs(trices) :   Danièle fournier
                                              gabrielle Lapierre
                                              martin Lord
                                              David pelletier
                                              pierre-Luc pelletier
                                              ghislain pellerin
                                              micheline pelletier

pLAn Du site

www.festivALDupouLet.com

une présentAtion De
Les Amusements st-DAmAse inc.

1er Au  

4 sept.  2022

grAphisme : roxAne hArton-Dubé
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jeuDi 1er septembre 

bingo Du festivAL
salle marie-pier pelletier notaire
3 000 $ en prix

sAmeDi 3 septembre

show De boucAne
entrée gratuite
site plastiques gagnon 
inscription : 5 $ | Dès 12 h 00
information : 418 291-6857

 

gALA De Lutte st-DAmAse
Adulte : 15 $ | 12 et moins : 7 $ (sans réservation)
tables v.i.p. 10 places : 200 $ (sur réservation)
salle marie-pier pelletier notaire
réservation et information : 418 291-6857
nouveAu : cantine de tacos sur place

 

fin De soirée en musique
gratuit
salle marie-pier pelletier notaire

DimAnche 4 septembre

 

Déjeuner Du coq
Adulte : 15 $ | 6 à 12 ans : 7 $ | 5 ans et moins : gratuit
par Lise pelletier
salle municipale

 

jeux gonfLAbLes pour Les petits
gratuit
place trmp
supervision des parents requise

messe Du festivAL
église de st-Damase

DimAnche 4 septembre

 

Derby De DémoLition 34e éDition
Adulte : 20 $ | 5 à 12 ans : 5 $ | moins de 5 ans : gratuit
site plastiques gagnon
entrée puits : 10 $ supplémentaires à la cabane annonceur
quantité d’entrées au puits limitée
information : 418 291-6857
règlements & inscriptions 
au www.festivaldupoulet.com

gALA musicAL
Adulte : 5 $ | 12 ans et moins : gratuit
the weekend
salle marie-pier pelletier notaire
inscription à 11 h 30

 

repAs bbq (Dîner et souper)
coût d’un repas : 18 $
salle exceldor 
*à noter : Kiosque de vente de cartes près de la salle exceldor

mArché Aux puces
salle municipale
réservation de table : 15 $
responsable : sylvie cloutier | 418 598-9264

 

soirée chAnsonnier
chansonnier : juan mercier-bélanger
gratuit
salle marie-pier pelletier notaire

venDreDi 2 septembre

5 à 7 De LA municipALité
sur invitation seulement
salle municipale

cAntine De tAcos
coût : 4 $ / unité | 10 $ / 3 tacos
salle exceldor

soirée musicALe | progrAmme DoubLe
joe robicho & bombtracks
entrée gratuite
salle marie-pier pelletier notaire

festivAL Du pouLet | 
sAmeDi 3 septembre

 

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
rebuy aux 30 minutes : 25 $
responsable : jonathan harton-Dubé | 418 291-0477

Derby De LA reLève
Derby avec voiturettes « power wheel »
entrée et inscription gratuite
site plastiques gagnon
inscription sur place de 10 h 30 à 11 h 00
information : 418 929-0040
voiturette fournie par le coureur | casque obligatoire

spectAcLe D’AgiLité cAnine
gratuit
place vico
en collaboration avec the flying team

 

repAs bbq (Dîner et souper)
coût d’un repas : 18 $
salle exceldor  
*à noter : Kiosque de vente de cartes près de la salle exceldor

bAr LAitier chouinArD  
& festimousse
place trmp

mAquiLLAge
gratuit
place trmp
en collaboration avec création étincelle

tournoi De 500
coût : 10 $ par équipe
salle municipale
responsable : Denise roy & michel thivierge | 418 247-5428

sAmeDi 3 septembre

jeux gonfLAbLes pour Les petits
gratuit
place trmp
supervision des parents requise 

tournoi De bALLe-moLLe
parc sportif molson
inscription : 225 $ par équipe | maximum 8 équipes (9 joueurs)
responsable : steve fortin | 418 291-1710

ferme nApoLie 
gratuit
place pelavico

+ De 16 000 $ en bourses
courses de véhicules gladiateurs  

4, 6 et 8 cylindres
courses de caravanes gladiateurs

st-DAmAse-De-L’isLet, 48e éDition


