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AVANT SPECTACLE DE  
CLAY AND FRIENDS
Consommations et foodtruck ($)

Ambiance festive! Les 20 premiers 
participants recevront un cadeau 
autographié par les membres du groupe.

18 h à 19 h

VERNISSAGE - APÉRO  
APRÈS BOULOT
Cocktail/mocktail et bouchées

Invitation aux parents du camp de 
jour pour un vernissage des œuvres 
issues de l’atelier de BD. 

16 h à 17 h

ATELIER DE BANDE 
DESSINÉE
Friandises glacées d’un marchand local

Atelier d’illustration de BD en compagnie  
de l’illustrateur Dominique Pelletier.

9 h à 12 h

DEUXIÈME SERVICE - 21 JUILLET

TAILGATE  
PARTIE DE BASEBALL
Barbecue, bière et rafraîchissements

Projection sur écran géant de la partie 
des Blue Jays contre les Angels. 

17 h à 21 h

LES ARTS EN VIP
Vin et fromages

Exposition et dégustation sur 
invitation.

13 h 30 à 15 h

TROISIÈME SERVICE - 26 AOÛT

Menu 
estival
Nourrir Candiac
Démarche consultative pour alimenter les réflexions, 
nourrir les échanges et savourer la vie

HEURE DU CONTE  
EN ANGLAIS
Friandises glacées d’un marchand local

Thème : les petits bonheurs de l’été! 
Décor et animation. 

3 à 5 ans
11 h à 12 h

RENDEZ-VOUS  
RAFRAÎCHISSANT
Friandises glacées d’un marchand local

Discussions dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse avec nos aînés.

13 h à 16 h 30

ATELIER DE SKATEBOARD, 
POINTE-TOI!
Pizza et soda

Atelier d’initiation (pour débutants) avec  
des instructeurs dans une ambiance animée. 
Prêt de planches et de casques sur place. 

18 h à 20 h

HEURE DU CONTE  
AVEC DIDI RACONTE
Friandises glacées d’un marchand local

Thème : les petits bonheurs de l’été! 
Décor et animation. 

3 à 5 ans
9 h 30 à 10 h 30

PREMIER SERVICE - 13 JUILLET

agora.candiac.ca


