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Activités estivales
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Marchés publics

Marchés publics

Théâre la Bacaisse

La saison estivale est en effervescence, votre municipalité
débute ses activités avec les marchés publics qui se
tiendront les:

Ciné-piano
Kamouraska se retrouve à l’été

•
•
•
•

COLLECTES
6 -10 juilet
Ordures
13-27 juillet
Bac bleu
2-9-16-23-30 juillet Bac brun

25 juillet
8 août
22 août
5 septembre

Venez découvrir les merveilles de nos producteurstransformateurs du secteur agroalimentaire de et du
Kamouraska : légumes, viandes, fleurs, tisanes, marinades,
miel, produits de l’érable, etc..
Théâtre La Bacaisse raconte le Bas-Saint-Laurent
Le théâtre La Bacaisse raconte le Bas-Saint-Laurent est de
retour et elle part en tournée sur les berges du Fleuve StLaurent !
Venez à la rencontre de deux histoires qui mets en lumière la
belle région bas-laurentienne. Un coucher de soleil, le fleuve,
des contes à la fois touchants et amusants : une combinaison
gagnante pour les petits et les grands!

Ciné-piano

Où : sur la plage de Kamouraska
Combien : Contribution volontaire
Quand : dimanche 1 août à 18h30 et 20h30

Le mardi 17 août prochain se tiendra un spectacle formule ciné-piano mettant en lumière le
pianiste Roman Zavada.
Début : vers 20 heures à la Place publique devant le Centre communautaire
Le pianiste Roman Zavada propose un voyage dans le temps en redonnant une seconde vie aux
classiques du cinéma muet. Avec son piano, il rend hommage aux plus grands génies du cinéma
qui de nos jours, sont tombés dans l’oubli. Sur les Chaplin, Keaton et Laurel & Hardy, pour ne
nommer que ceux-là, il jongle avec les touches noires et blanches du piano afin de juxtaposer
l’émotion musicale en parfaite symbiose avec l’action du film.

Kamouraska se retrouve à l’été (remplacement des activités de la Saint-Jean-Baptiste)
Se déroulera au Quai de Kamouraska, le vendredi 27 août prochain, une activité communautaire
qui remplacera les activités de la Saint-Jean-Baptiste.
Souper poutine avec feu de joie, feux d’artifices en soirée ainsi que le groupe de musique « The
Subz » en prestation rien que pour vous.
La tenue de ses activités est en collaboration avec la MRC de Kamouraska
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