LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS ESTIVALES
• MAI
Banquet de la fête des Mères – 13 mai
Organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 7430. À 18 h au Centre récréatif de Saint-Honoré. Coût : 25 $.
Info : Joël Simard 418 818-4920 / Joyce Dionne 414 818-3490
OPTIMISTE
ST-HONORÉ-MARTEL

Souper spaghetti et soirée dansante – 20 mai
Organisé par le Club optimiste Saint-Honoré Martel. Tous les bénéfices amassés serviront au projet de
réaménagement de la cours extérieure de l’École La Source. À 18 h à l’école La Source. Coût : 20 $. Info : Esther
Boucher – 581 235-2725

• JUIN
La Course Soleil + – 3 juin
Événement sportif qui a pour but d’amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. L’objectif de la Course soleil
+ est de parcourir 5 km à la marche ou à la course, selon ses capacités. Une belle opportunité qui nous permet
de se dépasser en famille pour une bonne cause. Facebook - Course Soleil
Souper dans les rues et feux d’artifice – 16 juin
Activité familiale qui permet d’amorcer le traditionnel festival Saint-Honoré dans l’Vent. Les citoyens sont
conviés à venir souper dans les rues, profiter de nombreuses activités, danser et admirer de majestueux feux
d’artifice pour finir la soirée. www.sthonoredanslvent.com 1 800 918-8368
75e anniversaire de l’Aéroport de Chicoutimi/Saint-Honoré – 17-18 juin
Dans le cadre de Saint-Honoré dans l’Vent, une exposition historique et foule d’activités familiales, de concours
et de tirages de prix. www.aeroport75cyrc.com
Festival Saint-Honoré dans l’Vent – 16 au 18 juin
Événement international unique qui présente des cerfs-volants immenses aux formes étonnantes, des
démonstrations spectaculaires, un volet aéronautique, des activités pour les enfants, de l’animation en continue
et des spectacles pour toute la famille. www.sthonoredanslvent.com 1 800 918-8368
Les 50 heures de Saint-Jean au Saguenay – 23 et 24 juin
Festival de musique extérieur, dans le cadre de la Fête nationale, qui accueillera pour l’édition 2017, plus d’une
quinzaine d’artistes en prestation qui divertiront les citoyens qui auront envie de célébrer la fête de la SaintJean-Baptiste, dans une ambiance festive et chaleureuse. www.50heures.com

• JUILLET

Spectacle gratuit et feux d’artifice – 7 juillet

Pour amorcer la 2e édition du Tournoi de baseball provincial Atome A - Bantam A, un spectacle gratuit avec feu
d’artifice en plein cœur de la ville sera présenté dès 21 h. Préparez-vous à bouger avec Suzie Villeneuve, Hugo
Lapointe, Marie-Chantal Toupin et un autre artiste à confirmer qui en mettront plein la vue avec leur énergie
contagieuse. Les festivités se termineront avec de magnifiques feux d’artifice. C’est un rendez-vous.
Info : Billy Bilodeau 418 376-5100 ou Line Dubeau 581 882-6000
Tournoi de baseball provincial Atome A - Bantam A – 7 au 9 juillet
2e édition du tournoi de baseball provincial Atome A - Bantam A. Événement sportif et festif accueillant plus de
45 équipes venant de tous les coins du Québec. Ne manquez pas cette occasion de venir encourager la relève.
Info : Billy Bilodeau 418 376-5100 ou Line Dubeau 581 882-6000
La Fiesta de Saint-Honoré – 26 au 30 juillet
Tournoi amical de balle donnée où la règle numéro un est d’avoir du plaisir. Des équipes venant de partout
y prennent part, année après année. Ce qui en fait un rendez-vous convivial pour tous les adeptes de cette
discipline. Facebook La Fiesta de Saint-Honoré

