Maïs GRATUIT samedi et dimanche

SOUPER Week-End
spaghetti
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Samedi 3 septembre 2022 à 18 h 30

e
Vin vendu sur plac
QUANTITÉ LIMITÉE •

20$

Réservez-tôt

Responsable : Marcel 514 605-9060

S

oirée dansante

de la girouette
en forme de coq
Dimanche
4 septembre 2022
à 14 h

10$

Enfants
0-12 a
ns
G
RATUIT!

« FORFAIT WEEKEND 25 $ «
Vendredi et samedi de 8 h à 17 h 30
Dimanche de 9 h à 16 h 30
Camping disponible sur place ($)

GRANDE EXPOSITION
DE MACHINERIES ET ÉQUIPEMENTS
AGRICOLES ANTIQUES
ET DÉMONSTRATIONS

Tours de voitures attelées

Les exposants pourront s'installer
le jeudi 1er septembre à compter de 9 h.

SUIVI
DE

Country & Rétro

TIRAGE

2, 3 et 4 septembre 2022
par jour

(Offerts gratuitement)

Voitures anciennes

POUR INFORMATIONS :
André Sansoucy
Marcel Gravel
Gilles Marcil Tél.: 450 799-5608
Jean-Paul Paré
Pierre Cartier (conseiller technique)

Tél.: 450 278-8089
Cell.: 514 605-9060
Cell.: 450 701-0418
Tél.: 418 424-3695
Cell.: 450 880-1340

www.appaq.ca
Cantine et service de bar (permis de la RACJ)
sur place tout le weekend !

Encan d'antiquités,
méga marché aux puces,
encan de jouets miniatures,
musique, parade et
un pavillon des artisans
avec des fileuses à l'œuvre.

602 A, chemin de la Beauce
Sortie
Calixa-Lavallée
30
107
(Sortie 107 de l’autoroute 30)

E

ncan d’antiquités vendredi 12 h 30

D

es jouets et des modèles réduits

D

es équipements à chevaux

Boutique de forge (Samedi)
Démonstration avec des équipements
à chevaux par Pascal Laporte

E

Responsables :
Marcel Mailloux : 450 261-8904
Pierre Cartier : 450 880-1340
Encanteur :
Pierre Cartier : 450 880-1340

M

ngins stationnaires

éga marché aux puces

Venez admirer la machinerie d’antan
en fonction, opérée par des
membres de l’APPAQ

Encan de jouets miniatures

P

arade de tracteurs antiques

Dimanche - 11 h 30

Responsable : Pierre Cartier
Tél. : 450 742-2128 - Cell. : 450 880-1340
Responsables :
Jean-Paul Paré : 418 424-3695
André Sansoucy : 450 278-8089
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• Encan de modèles réduits, pamphlets et autres petits
items agricoles.
• Pour placer des objets en consignation à l'encan,
veuillez contacter Pierre. Date limite 15 août 2022.

rtisanat
Tout le week-end, dans la grande bâtisse : exposants et
vendeurs de modèles réduits agricoles en métal ou en bois,
antiquités, ainsi que divers kiosques connexes. Pour réserver
votre place, veuillez contacter Pierre Cartier : 450 742-2128.
Vous aurez la chance d’admirer et de voir en action plusieurs
pièces du patrimoine agricole du Québec, ces pièces sont
conservées et restaurées par les membres de L’Association
Provinciale du Patrimoine Agricole, fondée en 1992.
Vous pourrez retrouver les traces presque disparues d’une
époque pas si lointaine qui fut un mode de vie pour nos
parents, grands-parents ou nos ancêtres.
Ces pièces provenant de tous les coins de la province seront
pour cette rare occasion exposées au public de tous les âges.

Soyez au rendez-vous

!
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quipements agricoles

