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DEUKIEHE FESTIVAL D'ETE DE SCOTSTOWN
Trois jours d'activités — Couronnement de la reine —
Concours

de

peintures

abstraites

avec

N’en rêvez plus...
vous l’aurez

Frederic

Compétitions de “violonneux" et de ‘‘gigueux’’ — Tournoi
de balle —

PRENEZ RENDEZ-VOUS
DES MAINTENANT . . .
TROIS MAISONS SONT
EN CONSTRUCTION
ET PRETES A VISITER.

CONSTRUCTION - (1OUTIER & FILS Inc.
Spécialité :

ENTREPRENEUR GENERAL
MAISONS RESIDENTIELLES —Réparation et rénovation : cuisines, bureaux, etc.
Gaston CLOUTIER
Tél. 683-2631

J-Guy CLOUTIER
Tél. 583-2080

Bruno CLOUTIER
TH. 683-1149

Lac-Mégantic, Qué.

Bureau 4316 Dollard
présidence
d'honneur
de
l'artiste-peintre Frédéric.
Quatre jolies et charmantes
duchesses convoitent le titre de
Reine de ce Festival. D s’agit de
Mlles Josée
Desruisseaux,
Francine
Brodeur,
Mary
MacDonald et Lorraine Dumas.
Plusieurs activités sont
prévues durant ces trois jours; le

M. Réal Boulanger
Les

25,

prochains

26

et

.sera

27

juin

tenue

festival

d'été organisé par les membres

à

du

Centre

Scotstown

Scotstown le deuxième festival

des

débutera

par

un vin

d'honneur où plusieurs visiteurs

[Loisirs

de

de “marque sont attendus. Il y

sous

la

auña

Inc.,

parade

d'ouverture

à

laquelle participera le fameux
corps de majorettes ‘Les

concours de ‘‘viclonneux’’ et de

Marinières”

Richard, la grande finale se
terminera au cours de la soirée.
Vers 13 heures une centaine de
peintures préparées par les
jeunes de Scotstown seront

de” Lac-Mégantic.

Cette parade suivie d'un buffet,
de
l’ouverture de plusieurs
kiosques, d'un concours de

peintures abstraites par Frédéric,
d’un spectacle de danse et de feu
de joie. Samedi un tournoi de
balle-molle est au programme

avec

le

couronnement

de la

Reine du Festival suivi du bal de
la reine.
Dimanche il y aura le

“gigueux” supervisépar Ti-Blanc

réunies dans un puzzle-géant de
B' x 84’. Le tout se terminera

par un tirage, par la remise des
trophées et par une soirée de
danse.
Le festival de Scotstown est

dirigé par M. Réal Boulanger,
président du comité, il est
secondé dans ses fonctions par

BIENVENUE

M. l’abbé Adélard Belval ot M.

AU 2eFESTIVAL d’ETE
de SCOTSTOWN

Arthur
Lortitch, présidents
honoraires, Mme Hervé Cloutier,
vice-présidente, Mme Hervé
Lizotte, trésorière, M. Alfred
Lizotte, secrétaire, M. Lionel
Langlois, M. Alcide Grenier,
Mme John MacAulay, M. Léo
Désilet, et M. Georges Riglar,
directeurs.
+

Une classe verte
DUCHESSES

Cette journée se ; passe en
compagnie de nos professeurs et

]
\

JOSEE DESRUISSEAUX

SAMEDI le 26 juin
9.00 hres :

Continuité du tournoi de balle

16.00 hres :

Vin d’honneur

17.15 hres :

Parade des duchesses avec le corps de
majorettes “Les Mariniéres” de Lac-Mégantic

13.00 hres :

Montage du puzzle géant de peintures
des jeunes avec FREDERIC

18.00 hres :

Souper (buffet froid)

15.00 hres :

Compétition de violonneux et de gigueux

20.00 hres :

Ouverture des kiosques

20.30 hres :

20.30 hres :

Concours de -peintures abstraites
avec FREDERIC

Spectacle avec Ti-Blanc Richard et son
orchestre.

21.00 hres :

Grande finale du concours de violonneux

et de gigueux.
Tirages
Remise des trophées

Danse (Unité mobile de CJRS)

22.30 hres:

Feu de joie avec les GIRL GUIDES
(Guimauves gratuites)

22.00 hres :

Danse avec orchestre de Ti-Blanc Richard.

N.B.- MESDAMES, si vous portez la ROBE LONGUE (coton) vous rehausserez la teneur du Festival.
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C.J.R.S

LE POSTE DU FESTIVAL DE SCOTSTOWN
SU

clarté,

et

les

nuages

les différentes espèces d'arbres,
les plantes, les fleurs et les

not)

PROGRAMME

VENDREDI le 25 juin

de

semblaient être vêtus de velours,
la terre était recouverte d'une
pelouse verdoyante.
Nous avons découvert de
belles choses sur les feuilles, les

sommes détendus tout en nous
instruisant.
Comme c’était beau de voir

MARY MacDONALD

LORRAINE DUMAS

FRANCINE BRODEUR

Arrivés sur le terrain tous se
sont mis en marche pour la
randonnée. C'était vraiment
merveilleux, le ciel resplendissait

arbres, une vie qu'on ne
connaissait pas. Nous nous

,
Ae... ho

de Guy Vachon.

feuilles. Durant l’excursion nous
avons ramassé toutes sortes

d'herbages et de magnifiques
plantes. Nous étudierons ces
merveilles de la nature au cours

des prochains jours de classe.
de

Nous remercions les autorités
nous avoir permis cette

grande randonnée dans le bois.
Nous applaudissons la
"collaboration de tous ceux qui
ont fait de cette journée une
réussite parfaite.
La classe 6-502

Ecole Notre-Dame

La

CROIXol ROUGE
est

toujours à l'oeuvre

