ANIMATIONS INTÉRIEURES

	

1. ANIMATION MUSICALE Pratiquez votre set carré avec le groupe Rose Bouche

UN INCONTOURNABLE À DRUMMONDVILLE

2. L’ÉGLISE Venez discuter avec monsieur le curé et admirer sa merveilleuse crèche
3. LA CAISSE POPULAIRE Régalez-vous de délicieux bonbons aux patates
4. LE PRESBYTÈRE Apprenez-en davantage sur les traditions du temps des Fêtes
5. LE MAGASIN GÉNÉRAL Faites le plein de sucreries et découvrez la maquette du
village enneigé
6. CHANSONS À RÉPONDRE Tapez des pieds et chantez avec les Gospangels
7. LE ROYAUME DU PÈRE NOËL Écrivez une lettre au Père Noël et rencontrez-le en
personne dans son atelier!
8. CONTE DE NOËL Assistez à la pièce de théâtre Le Grinch de Noël
9. JEU MUSICAL Amusez-vous avec les musiciens du Village!
10. HISTOIRE DE PAIN D'ÉPICE Offrez-vous un petit moment de lecture avec notre livre
géant
11. LA MAISON ROY Goûtez nos délicieuses galettes à la mélasse en savourant
quelques anectodes de la boulangère!
12. ATELIER DE DANSE Apprenez quelques pas de danse traditionnelle avec
Mackinaw!

ANIMATIONS EXTÉRIEURES
1. GRANDE GLISSADE Attachez bien votre tuque!
2. BISOU SOUS LE GUI Perpétuez la tradition
3. DÉCOR PHOTO Tirez-vous le portrait dans un joli décor!
4. AIRE DE JEUX Préparez-vous pour une bataille de boules de neige épique!
5. SENTIER SPORTIF AU BELVÉDÈRE Patinoire, jeux d'adresse et plus encore!
6. AIRE DE JEUX Balancez-vous un peu en admirant le sapin géant
7. CRÈCHE DE NOËL Recueillez-vous quelques instants devant cette représentation
de la nativité
8. PLACE FESTIVE DESJARDINS Chantez, dansez et laissez-vous émerveiller lors des
courtes performances de nos artistes
9. ARBRE À VOEUX Écrivez votre souhait pour l'année à venir et accrochez-le sur
l'une des branches de l'arbre
10. VITRINE ANIMÉE Regardez la forêt enchantée prendre vie!

ANIMATION DANS LES RUES

ANIMATION AMBULANTE de nos lutins taquins. Prenez-les en photo et partagez le résultat
dans les médias sociaux avec les mots-clés #ChasseAuxLutins et #VillageIllumineDesjardins
afin de vous inscrire automatiquement à notre CONCOURS DE PHOTOS. Nous ferons tirer des
entrées estivales (une paire par semaine) parmi les participants!

CARRIOLE À CHEVAUX ($)

Balade en carriole : 2 $/personne ou 5 $/famille (billets en vente au casse-croûte)

MARCHANDS DE NOËL

ARTISANS ET CRÉATEURS VOUS PROPOSENT LEURS CONFECTIONS LOCALES!
Produits du terroir, savons, jouets fabriqués à la main, gourmandises diverses, articles
faits de matières recyclées et autres produits d'artisanat.
Offrez un cadeau original et personnalisé !

CARTE DU SITE

Rivière St-François

Promenade Rivia

7
Le Village québécois d’antan
est constitué de bâtiments
ancestraux soumis aux normes
de construction de leur époque,
c’est-à-dire aucune! De ce fait,
ils ne sont pas conformes au
Code du bâtiment et peuvent
présenter certaines anomalies
au regard des normes actuelles.
Ainsi, nous vous invitons à
demeurer vigilants afin d’éviter
toute chute ou blessure
pouvant survenir au cours de
votre visite.
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Rue Saint-Louis



BEIGNERIE

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DES
ACTIVITÉS ET ANIMATIONS À
L’ENDOS DE LA CARTE

BOULANGERIE
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HORAIRE DE LA PLACE FESTIVE DESJARDINS
18 h : Vivez l’expérience Feu Fou avec les lutins taquins
19 h : Dansez avec Mackinaw
20 h : Chantez avec les Gospangels
21 h : Vivez l’expérience Feu Fou avec les lutins taquins

TUNNEL DU TEMPS
entrée et sortie du Village

La tenue des spectacles peut être affectée par les conditions
météorologiques. Merci de votre compréhension.
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FOYER
EXTÉRIEUR

DÉPART DE
LA CARRIOLE ($)

STATIONNEMENT

RESTAURANT

TOILETTES

VENTE DE
PRODUITS

La loi concernant la lutte contre le
tabagisme interdit de fumer et de
vapoter tout au long de l’année sur
les terrains de camps de vacances,
y compris celui du Village Québecois d'Antan.
Sous peine d’amende, veuillez ne pas fumer
sur le site. Merci de votre collaboration !

