
Eulodie, Manasse, 

Hélène et autres 

invités

nd7d.com

Soyez de la fête!                              

Célébrez avec nous                                                 

du 21 au 24 août

Festival de la cour de l'église 

Marlène Drolet, 

soprano

François Ouimet, 

violon

Manuel Blais, 

baryton

Vincent Dodier, 

piano

Midi à 20 h Terrasse Gourmets et Gourmands 

(pour faire la pause et déguster quelques plats)

et Journée Hot Dogs

Midi à 20 h Terrasse Gourmets et Gourmands 

(pour faire la pause et déguster quelques plats)

19 h  Soirée Musique du monde

Jeudi le 21 août Vendredi le 22 août

Midi à 18 h Bazar de la rentrée                                                                               
(vente de divers objets, de belles occasions d'affaires)

13 h Atelier de fabrication de 

marionnettes

Pour des informations sur les activités du 100e 

et de la restauration
Avec la 

participation 

financière de

19 h 30  Tango, Si!                              

Marlène Drolet et ses invités

13 h Jeux et ateliers  pour les enfants
Maquillage pour les enfants

"Portez un vêtement blanc"

Fabrication de colliers et bracelets

et ses invités

Vania Angelova, pianiste

Carmen Picueleta              

et ses invités



Spectacle de 45 minutes

• CD et DVD • Radios / TV

• Vaisselle (propre) • Livres

• Verrerie • Vieux disques

• Luminaires • Petits meubles

• Porcelaine • Objets décoratifs

• Collections d'objets

• Articles scolaires

• Vieilles cartes postales

• Électros pour la cuisine

• Vases décoratifs

• Jouets propres

Samedi le 23 août Dimanche le 24 août

14 h 30, Samedi et Dimanche, 

Spectacle  pour les enfants

10 h 30

Messe en plein air célébrée par Laurent 

Ravenda

animation musicale: Marlène Drolet                                  

et Vincent Dodier

Après la messe, à compter de midi

Midi, la terrasse ouvrira

Midi à 16 h Terrasse Gourmets et Gourmands 

(pour faire la pause et déguster quelques plats)

et Journée blé d'inde

514 761-3496

Plus d'informations:

4155, Wellington

Pour le Bazar du 100e  du 21, 22 et 23 

août, nous avons besoin de vos dons

Aucun vêtement

Pour plus 

d'informations,                    

514 995-6166 

De l'Église

Amenez les enfants

TRIAD+

12 h 30 à 14 h 

Jazz
Café, brioches et autres

Petit concert de 15 

minutes avec Marlène 

Drolet et Vincent Dodier

Petit concert de 20 

minutes avec la chorale 

des jeunes de ND7D


