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Mercredi 19 et Jeudi 20 juillet – Entre 19h et 21h exposition et vente des

Créatures du rivage par Sylvie Michaud de Rivière-au-Tonnerre. Personnages

fabriqués à partir des matériaux trouvés sur les plages de Magpie à Sheldrake.

Mardi 25 juillet – Démonstration de vitrail et exposition par Jean-Bernard

Bruchez, artiste-verrier et peintre de Port-Cartier

Vendredi 28 juillet – 20h30 Feu de camp avec Morgane Clément-Gagnon et

Guillaume Morin, sur le terrain de Coste. Apportez vos guitares et vos voix!

Samedi 29 juillet – Safari-photo avec Morgane Clément-Gagnon, départ à 13h

de l’Escale Lam-Air. Peut se faire avec n’importe quel appareil photo/cellulaire.

Inscription avant le 28 juillet à 16h.

Samedi 29 juillet – Présentation double : photos (Morgane Clément-Gagnon) et

musique de films (Guillaume Morin)

Dimanche 30 juillet – Présentation de l’exposition de photos de Camille Lamy

Venez découvrir des créateurs et des nouvelles formes d’arts! Suivez-nous sur la

page Facebook Voyages Coste pour être au courant des nouvelles récentes

concernant les Escales Artistiques.

Les Escales Artistiques animent nos soirées estivales

Le projet des Escales Artistiques est né il y a quelques mois d’une collaboration

entre Voyages Coste et Résidence Nomade, résidence de création à l’île d’Anticosti

pour des artistes de toutes disciplines. La municipalité de Rivière-au-Tonnerre

collabore aussi aux Escales Artistiques en offrant les services de l’agente de

développement pour quelques heures pour aider à la coordination de ce projet, qui

se veut une occasion d’animer notre village et d’offrir des activités artistiques

variées à la population de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake et aux visiteurs.

Nous sommes toujours à la recherche d’artistes qui aimeraient offrir une

prestation à Rivière-au-Tonnerre en échange d’une excursion sur l’Express

Anticosti et de 2 nuits d’hébergement. Écrivez à developpement@riviere-au-

tonnerre.ca pour plus d’informations.

Voici la programmation confirmée

pour juillet, car il est fort probable qu’il

s’en ajoute d’autres dans les

prochaines semaines, étant donné que

c’est un nouveau projet en constant

développement. Sauf avis contraire, les

activités ont lieu à 19h, à la salle de

l’Escale Lam-Air et le coût d’entrée est

une contribution volontaire.

Près de 40 personnes ont assisté à la première 

Escale Artistique le 15 juin dernier. 



Littoral en Fête du 18 au 20 août, les préparatifs avancent bien!

Alors que la saison des festivals débute en Minganie, nous sommes en pleine

préparation de la première édition de Littoral en Fête qui aura lieu du 18 au 20

août prochain. Voici la programmation détaillée, en date du 28 juin. Évidemment,

les changements sont toujours possibles, ce pourquoi nous vous invitons à suivre

la page Facebook Littoral en Fête pour être au courant des dernières nouvelles.

Vendredi 18 août 2017

18h30 Bingo à la salle communautaire, entre 50 et 300$ du tour

21h Feu de camp sur la plage à Sheldrake (vite, les chapelets sur la corde à linge!)

Samedi 19 août 2017

En journée, dehors (on laisse les chapelets sur la corde!) :

Parade de vélos allégoriques

Zumba avec Jessy Zumba Fitness Zin

Maquillage, tatouage temporaire et mascottes

Dîner hot dogs 

Rallye familial

Tournoi de fers

Tournoi de volleyball

18h Souper méchoui au gymnase

21h Soirée musicale avec le Trio Cadence au gymnase

Dimanche 20 août 2017

10h30 Messe du festival

12h à 16h Marché (artisans et produits du terroir) à la salle communautaire

13h à 16h Construction et course de petits bateaux

Prévente de billets

Les billets pour le samedi soir seront en prévente jusqu’au 31 juillet :

Souper seulement, 13 ans et plus : 15$ (20$ à partir du 1er août)

Souper enfants 12 ans et moins: 10$ (en tout temps à ce prix)

Souper et soirée 13 ans et plus : 25$ (30$ à partir du 1er août)

Les billets pour la soirée seulement (à partir de 21h) seront vendus à la porte le 

soir même au coût de 10$. Les places sont limitées!

Contactez le comité en personne, par Facebook ou par courriel à 

littoralenfete@hotmail.com pour vous procurer des billets.

Le comité organisateur 

Anne-Marie Boudreau, Edwina Boudreau, Léona Boudreau, Nicole Caron, 

Sarah Iris Foster, Nicolas Gagné, Christian Thériault, Sylvie Touzel 



Assemblée générale annuelle de 

l’ADPRS le samedi 22 juillet 2017

Le samedi 22 juillet à 13h30, à la salle des 

loisirs de Sheldrake, aura lieu l’Assemblée 

générale annuelle des membres de 

l’Association de développement et de 

protection de la rivière Sheldrake. La 

population est invitée à se joindre à partir 

de 11h30, pour un dîner communautaire. 

Sachez qu’il est possible de devenir 

membre lors du dîner du 22 juillet. L’AGA 

est réservée aux membres. 

Les gens intéressés à faire partie du conseil

d’administration de l’ADPRS doivent être 

membre depuis au moins un an. 

L’ADPRS est un organisme sans but lucratif 

existant depuis 1998. L’association vise à 

promouvoir le développement et la 

protection de la rivière Sheldrake.

Pour nous suivre et pour partager vos 

photos de la rivière Sheldrake, aimez notre 

nouvelle page Facebook : ADPRS.

Au plaisir de vous informer,

Les membres du CA de l’Association de 

développement et de protection de la rivière 

Sheldrake (ADPRS).

Sortie scolaire de fin d’année à la centrale Courbe-

du-Sault sur la rivière Sheldrake.

Bon à savoir au sujet de

Littoral en Fête…



Liste de diffusion du journal l'Amarrage

Si vous souhaitez être mis au courant lorsqu'une nouvelle édition du journal 

l'Amarrage est disponible en format PDF sur le site web, écrivez à 

developpement@riviere-au-tonnerre.ca pour signifier votre intérêt. Votre adresse 

courriel sera intégrée dans la liste d'envoi et vous aurez un rappel lors de la 

sortie du journal.

Prochaine édition : début août

Le Casse-Croûte Sylvie Talbot 

est ouvert

7h à 21h tous les jours

La Maison 

de la 

Chicoutai 

est 

ouverte

8h à 18h 

tous les 

jours

Horaire de

l’Express

Anticosti

Lundi, mercredi 

et samedi 

Départ à 6h, 

retour vers 18h

La Maison du

Tonnerre est fermée

pour l’été et l’équipe

sera de retour en

septembre. Bon été à

tout le monde!

Le 

presbytère 

sera fermé 

pour tout le 

mois de 

juillet. 

Lecture estivale

Les boîtes de livres sont installées à quelques endroits dans la municipalité. Prenez 

un livre à lire et/ou laissez un livre que vous avez déjà lu!

L’Église Saint-Hippolyte est 

ouverte 9h à 17h tous les jours

BABILLARD


