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SOIRÉE CONFÉRENCE
LE MERCREDI 9 JUIN 2010, à 19 h 30
À L’ÉGLISE DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY
Après huit ans (2001-2009), la restauration des tableaux ornant notre
église est enfin terminée!
Pour souligner la réalisation de ce projet et le retour des tableaux, pour
mieux connaître ces pièces de votre patrimoine religieux et collectif, venez
assister à une soirée conférence des plus intéressantes!
Savez-vous qui a peint ces tableaux? De quand datent-ils? D’où
proviennent-ils? Comment sont-ils parvenus ici ? Qui les a acquis? Combien
d’heures ont été nécessaires à leur restauration? Comment s’y est-on pris
pour les restaurer? Qui a fait ce travail? Qui a fourni les fonds? Voilà
autant de questions auxquelles vous trouverez réponse!
Des invités de marque seront là pour vous informer et partager vos
découvertes.
L’invitation est lancée! C’est gratuit! Soyez des nôtres!

Fabrique de Saint-Antoine-de-Tilly

VERSO

SaintSaint-AntoineAntoine-dede-Tilly
Programmation du 23 juin
15 h 30 à 18 h 30
16 h à 18 h 30

Jeux gonflables pour les enfants de 2 à 12 ans
Mini-ferme pour toute la famille

17 h 30 à 20 h 30

Pétanque (apporter vos boules)

17 h 30 à 19 h 30

Caricaturiste - maquillage – clown

18 h à 19 h

Hot-dogs gratuits pour tous
Hot-dogs offerts par la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly

19 h à 20 h 30

Méga course à obstacles sur le terrain de balle
Chaque équipe devra être composée d’un enfant et d’un adulte

19 h 15

Tournoi de « ROCK BAND » en équipe de 4
Les inscriptions se feront sur place à compter de 18 h 30

20 h 30

Spectacle de cirque effectué par des artistes locaux

20 h 45

Discours patriotique et remise des prix

21 h à 23 h 30

Spectacle musical du groupe Juliette et ses Roméo

21 h 30

Feu de joie

23 h 30

Musique québécoise

Juliette et ses Roméo
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