
DU 7 AU 10 JUILLET

PROGRAMMATION
Jeudi le 7 juillet

 Veillée au bout du quai de la mer sur un plateau
Spectacle plein-air gratuit. Port de pêche de Grande-Entrée

Trois jeunes Madelinots vous accompagneront en musique avec un accord guitare/voix/violon 
Lysane Vigneau – Marie-Christine Bouffard et Gabriel Cyr

*En cas de mauvais temps, à l’Auberge la Salicorne

Vendredi le 8 juillet 
À  l’Auberge la Salicorne

Souper de homard à 17h30 et 19h.  
Potage, homard en coquille, dessert maison, breuvages.

Soirée le pêcheur d’or 2 avec Nicolas Landry.  
C’est l’histoire d’Isidore, un pêcheur pas comme les autres.  Un rêveur qui prenait 
même pas la peine d’aller sur l’eau, lui il pêchait du haut du Cap à Maquereaux...

Souper : 35$  homard supplémentaire : 12$  Conte : 17$
Forfait souper-conte : 48$  Réservez au (418) 985-2833 

Samedi le 9 juillet
De 9h30 à 17h   Canots, kayaks et pédalos 

 Auberge la Salicorne
 Tarif : 50% de rabais

Dès 12h  Procurez-vous du bon homard frais servi au kiosque
 Endroit : Site du festival,  Port de pêche de Grande-Entrée

13h30 à 16h   Activités pour les enfants sous le chapiteau
  (Port de pêche).  Maquillage, ballons, jeux et autres.

De 14h à 16h  Musique sur le site en compagnie d’Evann Martinet

21h30  Molson Coors et Coop Havre-aux Maisons 
 vous invite sous le chapiteau 
 pour une soirée en compagnie de : 

  Benoit Décoste, Jean-Simon Décoste, Serge Cormier,  
 Sébastien Gaudet, Jocelyn Thériault, Marty Burke et   
 André Martinet. Entrée : 20$, permis de boisson.

Dimanche le 10 juillet 
11h  Messe célébrée au chapiteau avec la chorale 
 de Grande-Entrée.

11h   Ouverture du kiosque de homard

13h30  Rallye-bateau dans la lagune de Grande-Entrée
 Inscription sur place au port de Grande-Entrée ou réservation au 
 418-986-3100 poste 133.  Contribution volontaire de 10$ au profit du   
 festival du homard.

14h  Musique sur le site en compagnie de Pier-Philippe Poirier 
 et William Bourque

18h30  Bingo  au Capitole de l’Est.
 Entrée obligatoire pour tous, 18 ans et plus.

Merci aux pêcheurs, aux commanditaires ainsi qu’aux bénévoles.

Restaurant Halabolina
Dépanneur chez Maguy
Le Délice de la Mer
Épicerie l’Essentiel
Cyr, Landry, Lapierre inc
Bistro Plongée Alpha


