La Fête nationale
du Québec présente

FÊTE NATIONALE

Bien que la pandémie ne soit pas totalement
une histoire du passé, c’est le cœur rempli
d’espoir que le la Ville de Mercier, soutenue
par le Mouvement national des Québécoises
et Québécois (MNQ), est heureuse de vous
présenter la programmation des festivités
2022 de la Fête nationale du Québec.
C’est notre langue aux mille accents qui
animera les célébrations du 23 et 24 juin
prochain ! Nos expressions plus colorées
les unes que les autres font partie de notre
culture et de notre héritage et nous souhaitons
leur donner une place d’honneur. Cette année,
on se retrouve enfin : parce qu’on a hâte de
jouer de la musique à bouche, de swingner
la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois, de
se mettre sur notre 36, un soir de Saint-Jean,
comme avant, pour se dire en se bécotant :
on est passé à travers !
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Commanditaires

de la Fête nationale
Présentateur officiel de l’événement

Majeur

Présentateur officiel des feux d’artifice

Prestige

Ambassadeur et organismes partenaires
BRANDA
SHANAHAN

CHAMP LIBRE BRASSERIE ET
DISTILLERIE

RESTAURANT
GRÉGOIRE ET
FILS INC

MAISON
DES JEUNES
MERCIEROIS

CORPS DE
CADETS 2972
MERCIER

BOUCHERIE
AUX PORTES DE
LA NATURE

Bonne Fête nationale !

PARRAINS
DE MERCIER

MERCIER
VILLE
FLEURIE

FÊTE NATIONALE

Course

familiale

Simplement pour
le plaisir de bouger !
JUIN

24

10 h

1 KM (course ou marche)
Non chronométrée

Petits et grands sportifs, venez
bouger en famille ! Que ce soit
simplement pour vous dégourdir,
ou pour relever ce beau défi, venez
courir ou marcher ce petit parcours
de 1 km et vous amuser en famille
ou entre amis. C’est gratuit ! Vous
préférez simplement encourager les
coureurs ? Vous êtes les bienvenus !
INSCRIPTION
6 juin au 20 juin
Sur le site Internet de la Ville ou en
personne à la réception de la Direction
des loisirs, culture et vie communautaire
dans les heures d’ouverture.
Votre inscription gratuite inclut :
• Un ruban de participation;
• une collation et un breuvage;
• la trousse du coureur (dossard avec
numéro et 4 épingles).
Heure d’arrivée
Prévoyez d’arriver sur le site entre
9 h et 9 h 30 afin de récupérer
votre trousse du coureur et de vous
enregistrer.
Sécurité des coureurs
Le parcours est ouvert aux
poussettes. Les marcheurs avec
poussettes devront se placer à
l’arrière à la ligne de départ.
Pour des raisons de sécurité, les
animaux, les écouteurs, les patins à
roues alignées, les trottinettes, les
planches à roulettes, les vélos, etc.
ne sont pas admis sur le parcours.
Nous vous rappelons de porter des
vêtements adaptés aux conditions
climatiques (faible pluie, froid,
chaleur, etc.).
Tous les participants recevront un
ruban de participation. La remise des
rubans se fera quelques mètres après
le fil d’arrivée afin de ne pas entraver
les autres coureurs. Les participants
sont priés de récupérer leur ruban tout
de suite après leur défi. Aucun ruban
ne sera remis après l’événement.
* En cas de conditions climatiques inappropriées
pour la course, la Ville de Mercier prendra la
décision le matin de la course vers 7 h et publiera
la décision sur la page Facebook de la Ville.
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Spécial eau !

Apporter votre bouteille d’eau !
Il y aura des stations de remplissage !
VOUS POURREZ AUSSI VOUS
PROCURER DES VERRES ECOCUP
EN LOCATION POUR 2 $
Comment ça marche ?
Vous rapportez le verre et on vous
redonne votre 2 $ !

18

INFOMERCIER

Au parc des Hirondelles

23 juin
18 h 30

DJ Azrik
19 h 15

Pat Lalonde
20 h 45

2Frères
21 h 45

Feux d’artifice
22 h

2Frères
Fermeture du site 23 h 30

24 juin

9h

Ouverture du site

10 h à 15 h

Animation familiale, jeux gonflables,
Amuseurs publics, heures du conte,
parcours humoristique, maquillage,
jardinage, atelier de bulles géantes.

10 h

course familiale

11 h à 13 h

Pique-nique familial (apportez vos
couvertures) hot-dogs gratuits
offerts par les parrains de Mercier.

13 h 30

Spectacle de magie – Offert par
la bibliothèque de Mercier dans le
cadre du lancement des Cont‘O‘parc.

Fermeture du site 15 h
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