
 

                                                    24-25-26 juin 2022  

Venez célébrer le lancement de la tournée provinciale de Démocratie 
Directe. C’est un rendez-vous en famille et pour les familles ! 

                                               Sortie 123, Autoroute 10  
                                                1940 chemin  Rhéaume 
                                                            J1N OG9 
                                   Pour infos : Joel Lacroix  (819)- 446-3790 
 
                                          Au programme ! 
 
Vend 24 :   Installation de jour et en soirée : discours de bienvenue, programmation 
                    préparation du bois pour les poulaillers et les cabanes à oiseaux 
 

Sam 25 :    AM : Arrivé des candidats, installation en continue 
 
        PM : 13 :00 Début des vidéos avec Yandel et les candidats présents 
                  activités de coloriage et gouache (petits et grands) 
      mini glissades eau sur terrain (prévoir les maillots de bain / enfants )  
 
      construction d’un poulailler (poursuite dimanche am )  
      NB : possibilité de repartir avec du bois pour votre construction à la 
                                       maison 
      jeux diverses, ballon etc ( parents doivent prévoir leur équipement) 
 
                     13 :30   Présentation Comité Science Technologie ( Richard Magnan ) 
           
          17 :00 Méchoui avec patates (contribution volontaire $ ) 
                                  (apportez vos salades, vos breuvages, votre assiette et ustensiles /  
                                   protection de l’environnement et zéro déchets )) 
  
   Soirée : 19:00 discours Jean-Charles Cléroux, Manon Coutu, Paul Lynes 
                                                                                                                       (site internet) 
      Responsables pour : (dons, internet, inscription membre) et articles 
                                                                                                                promotionnels 
                              Lancement officiel de DD 
                              Feu de joie, musique  (vidéos avec enfants, famille…) 
                              Feu d’artifices (prix d’entrée / 1 feu par personne)  musique  
 
 



 
Dim 26 :      AM :  Mini atelier plantain/ bienfaits et fabrication de potasse à linge 
                                Finaliser construction poulailler et maison oiseau 
       Discours de remerciement – Tournée régionale provincial 
  
                   Table de discussions des comités : échange de coordonnées et 
                                structure.  
                   Recueillir des noms d’appuis des candidats présents.  
                   Organisation des événements et des villes / responsables.  
                               Remise de dépliants informatifs DD. 
 
                                    À apporter la journée même. 

• Prix d’entrée :  1 feu d’artifice par personne (samedi soir) 
• Assiette et ustensiles, vos salades et vos breuvages (souper samedi) 
• chaudière à couvercle pour faire de la potasse 
• BBQ 
• Table pique nique à partager 
• Chaises et tables 
• Jeux pour enfants 
• Être autonome en électricité, propane, et toilette ( campeurs) 
• Possibilité de se ravitailler en eau. 
• Toilettes chimiques sur place 

 
                                        Réservez votre place  
 

• Réservez votre emplacement en mentionnant votre équipement 
(tente, tente roulotte, longueur de votre roulotte et/ou motorisé) 

Dites-nous combien de personnes vous accompagneront !  

 

Toute l’équipe à tellement hâte de vous dire en personne : 
Bienvenue dans la grande famille Démocratie Directe. 

Bienvenue parmi nous et…. 
BIENVENUE CHEZ VOUS ! 

 

                                  Le peuple au cœur des décisions !   


