
RASSEMBLEMENT 

   

OUVERTURE FQCC 
 

Vivre St-Tite différemment 
  

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES     
Dates 
Date limite d’inscription 
Nombre limite d’inscriptions 
 
Lieu 

Du 19 au 22 mai 2023 
20 avril 2023 
1500 équipages 
 
Festival western de St-Tite 
750 rue du Couvent 
St-Tite, QC, G0X 3H0 

 Services offerts :   
 

 
Autre :   
Eau (apportez votre Y) 

Renseignements Mme Léna Desbiens, 514-233-4671, ouverturefqcc2023@gmail.com 

Transmission de l’inscription Courriel :  ouverturefqcc2023@gmail.com 

Poste :     Ouverture FQCC 2023, 100 – 1560 rue Eiffel, Boucherville (QC) J4B 5Y1 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 

Paiements acceptés Chèque au nom de :  Ouverturefqcc2023 

Carte crédit :               contacter Léna Desbiens, 514-233-4671, ouverturefqcc2023@gmail.com 
  

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 
 
 
TPS :  101756161 RT 
TVQ : 1013634021 TQ 0001 

 
Jusqu’au 20 avril 2023 Après le 20 avril 2023  

329.00 $ 
362.00 $ 

362.00 $ 
398.00 $ 

Par famille membre avec équipement 
Par famille NON-MEMBRE avec équipement 

289.00 $ 318.00 $ Par personne seule membre avec équipement 
318.00 $ 350.00 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec 

équipement 
180.00 $ 198.00 $ Par adulte invité membre 
198.00 $ 218.00 $ Par adulte invité, NON-MEMBRE 
  15.00 $   17.00 $ Par enfant et petit-enfant invité de 6 à 17 ans 
Gratuit  Par enfant et petit-enfant invité de 5 ans et moins 

 

  

Arrivée hâtive Date :  le 16 mai à partir de 9 h.  Coût :  80 $.  À payer lors de l’inscription.  
                                                    Coût :  100 $.  Si non réservé au préalable. 
Date :  le 17 mai à partir de 9 h.  Coût :  60 $.  À payer lors de l’inscription.  
                                                     Coût : 80 $.  Si non réservé au préalable. 
Date :  le 18 mai à partir de 9 h.  Coût : 40 $.   À payer lors de l’inscription.  
                                                     Coût : 60 $.  Si non réservé au préalable. 

  

 

MERCREDI 17 MAI 2023 

9 h           Arrivée des participants (jusqu’à 21 h).   

                Pétanque libre 
                Jeux libre (Washers, Gosses, Molkky et Babette) 
10 h         Accueil des participants (jusqu'à 21 h) 
12 h         Dîner libre 
13 h 30    Activité C-01-17 : Conférence: Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
                Activité V-12-17 : La face cachée du rodéo 
14 h         Pétanque libre 
16 h         Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
17 h         Activité R-01-17: Souper facultatif – Sandwich smoked meat + frites 
19 h         Ouverture des portes du chapiteau des spectacles 
20 h         Spectacle Les années Jukebox de Piaf à Sinatra avec Michaël Rancourt 
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JEUDI 18 MAI 2023 

8 h Activité V-11-18 (1) : Vignoble Prémont 
8 h 30 Oxygène – activités physiques de groupe 
8 h 45 Activité V-06-18 : Journée à La Cité de l’énergie avec tour de ville et dîner inclus 
9 h Arrivée et accueil des participants (jusqu’à 21 h) 
  Pétanque libre  
 Activité V-03-18 (1): Ranch Dupont 
 Activité V-08-18 (1) : Ubald Distillerie 
 Activité V-09-18 (1) : La ferme d’Achille, argouseraie biologique 
9 h 30 Activité V-01-18 : Journée au Village du Bûcheron avec dîner inclus - COMPLET 
                  Activité C-02-18 : Conférence: Leclerc assurances et services financiers 
10 h Exposition commerciale et des artisans (jusqu’à 16 h) 
 Activité V-12-18 (1) : La face cachée du rodéo - COMPLET 
 Activité A-01-18 : Entraînement (workout).  A payer lors de l’inscription 
10 h 30 Activité V-04-18 (1) : À LA FÛT – Microbrasserie 
10 h 45       Activité C-03-18 : Conférence: Planning motion 
12 h Diner Libre 
12 h 30 Activité V-08-18 (2) : Ubald Distillerie 
 Activité V-09-18 (2) : La ferme d’Achille, argouseraie biologique 
 Activité V-11-18 (2) : Vignoble Prémont 
12 h 45      Activité V-02-18 : Village du Bûcheron - COMPLET 
13 h Oxygène avec animaux – activités physiques avec votre animal 
 Jeux libres (Washers, Gosses, Molkky et Babette) 
 Activité V-03-18 (2): Ranch Dupont 
13 h 30 Cours et danse country avec La Ruée vers l’est  
 Activité V-04-18 (2) : À LA FÛT – Microbrasserie 
                  Activité V-12-18 (2) : La face cachée du rodéo - COMPLET 
15 h Activité V-04-18 (3) : À LA FÛT - Microbrasserie 
16 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
17 h Activité R-02-18 : Souper facultatif - Filet de porc canneberges et orange 
19 h  Ouverture des portes du chapiteau des spectacles 
20 h  Spectacle de Alain François 
 

VENDREDI 19 MAI 2023 

8 h Activité V-11-19 (1) : Vignoble Prémont - COMPLET 
8 h 30 Oxygène – activités physiques de groupe 
8 h 45 Activité V-06-19 : Journée à La Cité de l’énergie avec tour de ville et dîner inclus 
9 h Arrivée et accueil des participants (jusqu'à 21h) 
 Tournoi de pétanque 3 $.  À réserver sur place.   Nombre de places limité. 
 Activité V-03-19 (1): Ranch Dupont 
 Activité V-08-19 (1) : Ubald Distillerie 
 Activité V-09-19 (1) : La ferme d’Achille, argouseraie biologique 
9 h 30 Activité V-01-19 : Journée au Village du Bûcheron avec dîner inclus 
                  Activité C-04-19 : Conférence: Voyages FQCC 
10 h Exposition commerciale, des artisans et de l’encan chanceux (jusqu’à 16h) 
 Activité V-12-19 (1) : La face cachée du rodéo - COMPLET 
 Activité A-02-19 : Entraînement (workout)  
 Activité J-01-19 (1) : Bricolage thématique 
10 h 30 Activité V-04-19 (1) : À LA FÛT – Microbrasserie 
                  Activité C-05-19 : Conférence: Mission LTE 
12 h Dîner libre 
12 h 30 Activité V-08-19 (2) : Ubald Distillerie 
 Activité V-09-19 (2) : La ferme d’Achille, argouseraie biologique 
 Activité V-11-19 (2) : Vignoble Prémont - COMPLET 
12 h 45 V-02-19 : Village du Bûcheron - COMPLET 
13 h Oxygène avec animaux – activités physiques avec votre animal 
 Tournoi de pétanque (suite) 
 Activité V-03-19 (2): Ranch Dupont 
13 h 30 Danse et animation avec Marc-André Rioux, chanteur du groupe Lendemain de Veille  
 Activité V-04-19 (2) : À LA FÛT – Microbrasserie 
                  Activité V-12-19 (2) : La face cachée du rodéo - COMPLET 
14 h Activité J-01-19 (2) : Bricolage thématique 
15 h Activité V-04-19 (3) : À LA FÛT - Microbrasserie 



   8 h   Activité V-05-20 : Visites guidées des expositions du Musée POP et de la Vieille Prison de Trois-Rivières - COMPLET 

   Activité V-10-20 (1) : Usine Bottes Boulet - COMPLET 

   Activité V-11-20 : Vignoble Prémont 

   8 h 30    Oxygène - activités physiques de groupe 

   Activité V-02-20 : Village du Bûcheron 

   Activité V-07-20 : La Cité de l’énergie 

   9 h    Pétanque libre 

   Activité V-03-20 : Ranch Dupont 

   Activité V-08-20 : Ubald Distillerie 

   Activité V-09-20 : La ferme d’Achille, argouseraie biologique 

   9 h 40  Activité J-03-20 : Sortie - Visite Mini-Ferme du Boisé  

   10 h   Activité V-12-20 : La face cachée du rodéo - COMPLET 

   Expositions commerciales, des artisans et de l’encan chanceux (jusqu’à 15 h)  

   Préinscription pour l'Ouverture FQCC 2024 (jusqu’à 13 h) 

   Inscription pour la pré-fermeture 2023 - Camping Plage des Sources Wickham (jusqu’à 13 h) 

   Inscription pour la fermeture 2023 – Camping Aztec Granby (jusqu’à 13 h) 

   10 h 30   Activité V-04-20 : À LA FÛT - Microbrasserie 

   12 h   Dîner libre 

   13 h   Ouverture des portes du chapiteau des spectacles 

   13 h 30    Spectacle d’humour de Dominique et Martin 

                    Activité V-10-20 (2) : Usine Bottes Boulet - COMPLET 

   15 h   Activité J-04-20 : Mini-cactus 

   16 h   Temps des régions 

   17 h   Activité R-04-20 : Souper facultatif - Méchoui porc et bœuf - COMPLET 

   18 h   Ouverture des portes des « Grandes Estrades » 

   19 h 30    Rodéo professionnel 

   22 h   Spectacle du groupe Lendemain de Veille (jusqu’à 23 h 30), commandité par le Festival western de St-Tite 

 

DIMANCHE 21 MAI 2023 

   8 h 30   Oxygène - activités physiques de groupe 

   9 h   Exposition de l'encan chanceux 

   10 h 30   Tirage de l'encan chanceux 

   Préinscription pour l'Ouverture FQCC 2024 (jusqu’à 11 h 30) 

   Inscription pour la pré-fermeture 2023 - Camping Plage des Sources Wickham (jusqu’à 11 h 30) 

   Inscription pour la fermeture 2023 – Camping Aztec Granby (jusqu’à 11 h 30) 

   12 h 00   Dîner libre 

   12 h 30   Activité J-05-21 : Encan chanceux jeunesse et photos thématiques 

   13 h    Ouverture des portes des « Grandes Estrades » 

   14 h    Rodéo professionnel (Finale canadienne IPRA) 

   17 h   Activité R-05-21 : Souper facultatif - Filet de saumon sauce à l’érable & brochette de crevettes 

   18 h 30   Ouverture des portes du chapiteau des spectacles 

   19 h 30   Cérémonie de fermeture 

   20 h    Spectacle Pour une histoire d’un soir avec Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen. 

   22 h    Danse avec Marc-André Rioux, chanteur du groupe Lendemain de Veille 

 

   8 h 30    Fin du grand rassemblement – activité ramassage – bénévoles demandés. Venez nous rejoindre en grand nombre au chapiteau des 

                    spectacles. 

16 h Rencontre des participants qui en sont à leur premier rassemblement 
17 h Activité R-03-19 : Souper facultatif - Suprême de poulet sauce moutarde de Meaux 
18 h 30 Activité J-02-19 : Jeux de cowboys 
19 h  Ouverture des portes du chapiteau des spectacles  
20 h  Cérémonie d'ouverture du rassemblement 
20 h 30  Spectacle Americana de Rock Voisine 
22 h 15 Danse avec Marc-André Rioux, chanteur du groupe Lendemain de Veille (jusqu’à 23 h) 
 

SAMEDI 20 MAI 2023  

 

LUNDI 22 MAI 2023  



 
 

OXYGÈNE  

 
Oxygène 
Activités physiques de groupe dans les rues de St-Tite qui seront planifiées sur place. Le but est de se retrouver en groupe, de prendre l’air et de 
bouger. Tous les détails se retrouveront dans le programme officiel du rassemblement. Coût : gratuit. Inscription sur place. 
 
Oxygène avec animal 
Activités physiques de groupe avec votre animal dans les rues de St-Tite.  Apportez vos sacs pour les excréments de votre animal. Il faut que vous 
soyez en contrôle de votre animal. 
 
Jeux libres 
Babettes, Gosses, Molkky et Washer seront installés près de la pétanque de 9 h à 16 h tous les jours. 

 
 

ACTIVITÉS FACULTATIVES 

 

Activité A-01-18, A-01-19 : Entrainement (workout)  

Entraînement en circuit, musculature, cardio, abdominaux au Gymnase (adaptés selon l’âge des participants). Durée 1 h.   

Prix : 5 $ / personne. À payer lors de l’inscription. 

 

Activité C-01-17 : Conférence – Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

La conduite et le remorquage d’un véhicule récréatif exigent le respect de certaines règles. Dans la séance d’information, nous aborderons 

l’arrimage, les charges, les dimensions, le transport de matières dangereuses, les aires de vérification des freins, la sécurité du véhicule, la 

distraction et la fatigue. On vous attend en grand nombre ! 
Prix : Gratuit. 
 

      Activité C-02-18 : Conférence: Leclerc assurances et services financiers 

Tout sur vos besoins en assurances pour les véhicules récréatifs. Présentation de ce qui est offert chez Leclerc assurances et qui vous permettra 

de vous assurer que vous êtes bien protégés à tous points de vue. Vous avez des questions sur vos assurances, ils y répondront avec plaisir. 

Prix : Gratuit. 

 

      Activité C-03-18 : Conférence: Planning motion 

Quand la préparation d’un voyage devient un passe-temps. 
Prix : Gratuit. 

 

Activité C-04-19 : Conférence: Voyages FQCC 

Vous aimeriez voyager en groupe en Amérique ou ailleurs dans le monde, assistez à cette conférence qui vous présentera le fonctionnement d’un 

circuit-caravane et la présentation des différents circuits qui sont offerts par Voyages FQCC. 

Prix : Gratuit.  

 

Activité C-05-19 : Conférence: Mission LTE 

Mission LTE : Votre internet partout en voyage, c’est possible. 

Prix : Gratuit.  

 

 

VISITES FACULTATIVES – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.  FAITES VITE!  
 
V-01-18, V-01-19 :  Journée au Village du Bûcheron avec dîner inclus 
Les visites guidées au Village du Bûcheron sont comme des spectacles où le conte et la chanson transportent les visiteurs dans l’univers des 
bûcherons québécois d’antan.  Tous les guides sont musiciens et conteurs : ils vous feront voyager à travers l’histoire de ce  coin de pays en vous 
faisant découvrir des chansons et des légendes bien de chez nous.  Le Village du Bûcheron c’est découvrir comment la Mauricie et tout le Québec 
se sont développés à travers l’industrie forestière. On vous invite à venir découvrir la grande épopée des gars de bois qui ont bâti de leurs bras et 
de leurs mains dans des conditions de vie extrême.  Revivez l’histoire des personnages qui ont fondé le pays, tel le Père Jacques Buteux, premier 
missionnaire et martyr de la région, ou Jean J. Crête, grand entrepreneur forestier que l’on surnommait le roi de la Mauricie, ou encore Pitou Veillette 
qui exploitait un camp de bûcherons et qui a élevé toute sa famille en forêt. Le dîner sera servi à la Cookerie du village (soupe-mijoté-légumes-
patates-pouding au chômeur).  
 



Prendre note que lorsque le groupe 1 de 9 h 30 sera complet, vous serez inscrits dans le 2e groupe qui partira à 10 h 30.  
Porter des chaussures confortables. Nombre de places limité : minimum de 35 et maximum 96 personnes.  
Durée : 4 h 30 environ.   Prix :  85 $ / adulte, 60 $ / enfant accompagné d’un adulte. Transport et taxes inclus. À payer lors de l’inscription. 
  
Activité V-02-18, V-02-19, V-02-20 : Village du Bûcheron  
Les visites guidées au Village du Bûcheron sont comme des spectacles où le conte et la chanson transportent les visiteurs dans l’univers des 
bûcherons québécois d’antan.  Tous les guides sont musiciens et conteurs : ils vous feront voyager à travers l’histoire de ce  coin de pays en vous 
faisant découvrir des chansons et des légendes bien de chez nous.  Le Village du Bûcheron, c’est découvrir comment la Mauricie et tout le Québec 
se sont développés à travers l’industrie forestière. On vous invite à venir découvrir la grande épopée des gars de bois qui ont bâti de leurs bras et 
de leurs mains dans des conditions de vie extrême.  Revivez l’histoire des personnages qui ont fondé le pays, tel le Père Jacques Buteux, premier 
missionnaire et martyr de la région, ou Jean J. Crête, grand entrepreneur forestier que l’on surnommait le roi de la Mauricie, ou encore Pitou Veillette 
qui exploitait un camp de bûcherons et qui a élevé toute sa famille en forêt.  
 
Prendre note que lorsque le groupe 1 de 12 h 45 sera complet, vous serez inscrits dans le 2e groupe qui partira à 13 h 45.  
Porter des chaussures confortables. Nombre de places limité : minimum de 35 et maximum 96 personnes.  
Durée : 3 h environ.   Prix : 50 $ / adulte, 43 $ / enfant accompagné d’un adulte. Transport et taxes inclus. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité V-03-18 (1), V-03-18 (2), V-03-19 (1), V-03-19 (2), V-03-20 : Ranch Dupont  
Le Ranch Dupont est une terre d’accueil familiale qui s’est donné comme mission d’aimer, de prendre soin et d’assurer la sauvegarde de certaines 
espèces menacées d’extinction. Visite guidée de la ferme à la rencontre de plus de 200 animaux de 40 espèces différentes à travers un sentier 
d’environ 1.5 km.   
 
Porter des chaussures confortables. Vous pouvez nourrir les animaux tout au long de votre visite. Les sacs de moulée sont au coût de 2 $ à l'accueil. 
Nombre de places limité : minimum de 35 et maximum 48 personnes.  
Durée : 3 h environ.   Prix :  45 $ / 12 ans et plus, 40 $ / enfant de moins de 12 ans. Transport en autobus et taxes inclus.   À payer lors de 
l’inscription. 
 
Activité V-04-18 (1), V-04-18 (2), V-04-18 (3), V-04-19 (1), V-04-19 (2), V-04-19 (3), V-04-20 : À LA FÛT - Microbrasserie. 
Avec son look de saloon, le pub de la microbrasserie À LA FÛT incarne l’esprit western. On ne serait pas surpris de voir un cowboy y pousser les 
portes battantes pour se désaltérer d’une bonne bière. Cette coopérative de travail établie à St-Tite, vous offre des bières artisanales brassées sur 
place et un pub chaleureux et unique. Visite guidée de la brasserie A LA FÛT avec explications du brassage, suivie d’une dégustation accompagnée 
de l’historique d’A LA FÛT. Nombre de places limité :  maximum 45 personnes.  
Durée : 1 h environ.   Prix : 15 $. Taxes incluses. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité V-05-20 : Visites guidées des expositions du Musée POP et de la Vieille Prison de Trois-Rivières 
En dedans!  Rencontres derrière les murs de la Vieille prison de Trois-Rivières, combinant technologie et faits vécus, pour découvrir les lieux et la 
vie dans cette prison du 19e siècle. Projections, effets sonores, audio et autres technologies numériques permettent de transmettre les différents 
points de vue des personnages, de raconter l’histoire de cette prison (dont le bâtiment est classé patrimonial) et de susciter l’émotion du visiteur. Et 
visite du Musée POP qui témoigne de l'identité unique de la société québécoise dans sa diversité et son évolution. Ses expositions dynamiques et 
audacieuses invitent à la découverte de la culture québécoise.  Nombre de places limité : minimum de 35 et maximum 96 personnes.  
Durée : 4 h environ.   Prix : 55 $ / adulte, 39 $ / 8 à 17 ans. Aucun enfant de moins de 8 ans admis. Transport et taxes inclus. À payer lors de 
l’inscription. 
 
Activité V-06-18, V-06-19 : Journée à la Cité de l’énergie avec tour de ville et dîner inclus 
La Cité de l’énergie est un complexe touristique de renommée internationale qui vous fera vivre une expérience de visite unique au Canada. Nous 
vous invitons à venir découvrir et vivre des expériences fantastiques et divertissantes. La visite du Centre de sciences comprend le spectacle 
multimédia Planète Énergie, l’exposition Planète Énergie, la montée à la Tour d’observation Hydro-Québec et le Musée du premier ministre Jean 
Chrétien, le Canada dans le monde, le tour de ville de Shawinigan à bord d’un autobus de style tramway et un repas buffet chaud et froid. Nombre 
de places limité : minimum de 35 et maximum 240 personnes.  
Durée : 7 h environ.  Prix : 95 $ / 18 ans et plus; 80 $ / 6 à 17 ans; 58 $ / 0 à 5 ans. Transport et taxes inclus. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité V-07-20 : Cité de l’énergie 
La Cité de l’énergie est un complexe touristique de renommée internationale qui vous fera vivre une expérience de visite unique au Canada. Nous 
vous invitons à venir découvrir et vivre des expériences fantastiques et divertissantes. La visite du Centre de sciences comprend le spectacle 
multimédia Planète Énergie, l’exposition Planète Énergie, la montée à la Tour d’observation et le Musée du premier ministre Jean Chrétien, le Canada 
dans le monde.  Nombre de places limité : minimum de 35 et maximum 300 personnes.  
Durée : 3 h environ. Prix : 55 $ / 18 ans et plus; 45 $ / 6 à 17 ans; 33 $ / 0 à 5 ans. Transport et taxes inclus. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité V-08-18 (1), V-08-18 (2), V-08-19 (1), V-08-19 (2), V-08-20 : Ubald Distillerie 
De la terre à votre verre!  Une visite inoubliable d’une distillerie du champ à la bouteille.  Découvrez le processus de la transformation du grain (de la 
patate) à la bouteille.  Visite guidée avec dégustation de 3 produits.  Nombre de places limité : minimum de 25 et maximum 30 personnes. 
Durée: 3 h environ.   Prix : 65 $. Transport et taxes inclus. À payer lors de l’inscription. 



 
 
 
Activité V-09-18 (1), V-09-18 (2), V-09-19 (1), V-09-19 (2), V-09-20 : La ferme d’Achille, argouseraie biologique 
Pourquoi cette culture?  Qu’est-ce que la baie d’argousier?  Qu’est-ce que ça goûte?  Découvrez l’argousier par une visite guidée qui commencera 
par une marche dans les champs suivie d’une dégustation.   
 
Porter des chaussures confortables.  Nombre de places limité : minimum de 35 et maximum 48 personnes.  
Durée : 3 h environ.  Prix : 33 $. Transport et taxes inclus. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité V-10-20 : Usine Bottes Boulet 
Aujourd’hui, Boulet Inc. qui fut la première compagnie à produire des bottes de cowboy au Canada, reste à 100 % spécialisée dans la construction 
de Trépointe Goodyear. C'est toujours la plus importante usine de bottes de cowboy au Canada avec une des plus grandes sélections sur le marché. 
Elle est maintenant dirigée par la troisième génération qui maintient la tradition d'excellence classant les bottes Boulet parmi les meilleurs au pays.  
Visite guidée de l’usine :  l’heure de visite vous sera attribuée selon les disponibilités soit à 8 h, 9 h, 10 h et 11 h à raison d’un maximum de 15 
personnes à la fois. Nombre de places limité : maximum 15 personnes par groupe.  
Durée : 1 h environ.   Prix : 15 $. Transport et taxes inclus. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité V-11-18 (1), V-11-18 (2), V-11-19 (1), V-11-19 (2), V-11-20 : Vignoble Prémont 
Le Vignoble Prémont est situé dans la magnifique région de la Mauricie, à Sainte-Angèle-de-Prémont.  Dans un décor champêtre, la vie au Vignoble 
se fait bonne!  Venez découvrir par vous-mêmes l’ambiance unique de ce lieu enchanteur!  La visite guidée commence dans les champs et se 
poursuit à l’intérieur avec une dégustation de 7 produits.  
 
Porter des chaussures confortables. Nombre de places limité : minimum de 35 et maximum 48 personnes.  
Durée : 4 h environ.   Prix : 42 $. Transport et taxes inclus. À payer lors de l’inscription. 
 

Activité V-12-17, V-12-18 (1), V-12-18 (2), V-12-19 (1), V-12-19 (2) V-12-20 (1), V-12-20 (2) : La face cachée du rodéo 
Venez découvrir l’univers des cowboys et démystifier toutes les facettes du monde du rodéo!  La visite, d’une durée d’une heure avec guide, comprend 
: visite du Salon des Présidents et du VIP, observation des animaux de rodéo, arrière des chutes de rodéo, vidéo explicative des disciplines ainsi 
que du matériel utilisé. Nombre de places limité : minimum de 30 et maximum 50 personnes.  
Durée :1 h environ.  Prix : 10 $. Taxes incluses. À payer lors de l’inscription. 
 
 

REPAS FACULTATIFS – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ – FAITES VITE! 

 
Activité R-01-17: Souper facultatif – Sandwich smoked meat + frites 
Salade de chou & cornichons, dessert, café, thé et tisane. 
Prix : 19 $ / 13 ans et plus, 9.50 $ / enfant 0-12 ans. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité R-02-18 : Souper facultatif - Filet de porc canneberges et orange 
Pommes de terre tranchées et rôties à l’ail et aux fines herbes, légumes du jardin, salade verte, pain et beurre, dessert, café, thé et tisane. 
Prix : 22 $ / 13 ans et plus, 11 $ / enfant 0-12 ans. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité R-03-19 : Souper facultatif - Suprême de poulet sauce moutarde de Meaux 
Pommes de terre pilées, légumes du jardin, salade césar, pain et beurre, dessert, café, thé et tisane. 
Prix : 22 $ / 13 ans et plus, 11 $ / enfant 0-12 ans. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité R-04-20 : Souper facultatif - Méchoui porc et bœuf 
Pommes de terre au four, légumes du jardin, salade, pain et beurre, dessert, café, thé et tisane. 
Prix : 25 $ / 13 ans et plus, 12.50 $ / enfant 0-12 ans. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité R-05-21 : Souper facultatif - Filet de saumon sauce à l’érable & brochette de crevettes 
Riz aux fines herbes, salade, pain et beurre, dessert, café, thé et tisane. 
Prix : 24 $ / 13 ans et plus, 12 $ / enfant 0-12 ans. À payer lors de l’inscription. 
 

 

ACTIVITÉS JEUNESSE FACULTATIVES – ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES AUX JEUNES  

 
Diverses activités sont offertes pour les jeunes durant la fin de semaine dont certaines sont gratuites. 
Terrain pour famille avec 3 services. 
Chapiteau pour les activités jeunesse sur ce même terrain. 
 

COMPLET 



 
 
 
Activité J-01-19 (1), J-01-19 (2) :  Bricolage thématique  
Si tu es déjà arrivé, tu es le bienvenu au « Ranch » (tente des activités jeunesse).  Viens fabriquer ton cheval pour devenir un shérif de St-Tite 
et/ou colore une pièce de bois thématique. 
Durée : 1 h 30. Prix : Gratuit. 
 
Activité J-02-19 :  Jeux de connaissance des autres cowboys 
Viens t’amuser, connaître les autres apprentis-shérifs et reçois un cadeau thématique 
Durée : 1 h 30. Prix : Gratuit.   À réserver lors de l’inscription. 
 
Activité J-03-20 :  Sortie – visite de la Mini-Ferme du Boisé 
Située dans un lieu enchanteur aux couleurs country, viens découvrir et vivre une expérience inoubliable lors d’une visite guidée de la Mini-Ferme 
du Boisé. Vous ferez la connaissance de charmants animaux. (400 animaux et 28 espèces) Vous pourrez les caresser et les nourrir tout en apprenant 
leur histoire. Même les adultes apprécieront l’endroit! 
Prévoir habillement et chaussures/bottes selon la température 
Diner :  boîte à lunch incluse. Enfant 0-5 ans :  doit être accompagné par un adulte. 
Durée : 3 h. Prix : 20 $ / adulte accompagnateur,  21 $ / enfant 2 - 17 ans, Gratuit / enfant 0-1 an. À payer lors de l’inscription. 
 
Activité J-04-20 : Mini-cactus 
Plante ton mini-cactus et viens apprendre comment t’en occuper. 
Durée : 1 h 30. Prix : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 
 
Activité J-05-21 : Encan chanceux jeunesse et photos thématiques 
Durée : 1 h 30. Prix : Gratuit. À réserver lors de l’inscription. 

 
 

    
Michaël Rancourt  Alain François                                        Roch Voisine 
 
 

           
Dominic et Martin      Marie-Denise Pelletier, Joe Bocan et Marie Carmen 

 


