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FÊTE DE LA FAMILLE AU VILLAGE À SAINT-BASILE-LE-GRAND 
Une édition historique aux allures de fête foraine à ne pas manquer ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 10 août 2021 – Venez découvrir la fabuleuse histoire de Saint-Basile-le-Grand 

dans le cadre de la Fête de la famille au village. Dans un souci d’offrir une programmation inoubliable à 

l’image de nos festivités du 150
e
 anniversaire, et ce, dans un environnement sécuritaire, la traditionnelle 

Fête de la famille au village a été complètement repensée cette année ! Petits et grands, on vous y 

attend !  

Durant deux jours, soit les 11 et 12 septembre, de 10 h à 16 h, décorez vélos et poussettes et partez à la 

conquête de trois fabuleux mondes. Des heures de plaisir remplies de surprises et de bizarreries que vous 

n’oublierez pas de sitôt ! 

Le but de ces journées est de vous faire découvrir quelques-unes des belles histoires qui ont forgé 

l’identité de Saint-Basile-le-Grand, mais également de vous donner le goût d’en connaître encore 

davantage. Surveillez votre boîte aux lettres, votre programme-souvenir y sera sous peu !  

PARC DES CHEMINOTS 

La fabuleuse aventure ferroviaire 

Votre périple dans la fabuleuse aventure ferroviaire vous permettra de prendre part aux activités 

suivantes :  

 Course de trains;  

 Billetterie; 

 Arbre à billets de train;  

 Cherche et trouve grandeur nature. 

Venez à la rencontre du maître de gare et découvrez l’histoire palpitante d’une petite localité qui avait 

choisi de construire son cœur du village à proximité du nouveau mode de communication et de transport 

que représentait le chemin de fer. 
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PARC DE MONTPELLIER 

La mystérieuse histoire du fromage  

Comme Alice au pays des merveilles, laissez-vous transporter par la fantaisie des jeux créés spécialement 

pour vous et plongez dans la mystérieuse histoire du fromage :  

 Jeu de la vache volante; 

 Mini-golf fromagé; 

 Arbre à fromages; 

 Cherche et trouve grandeur nature; 

 Jeux de poches « Les souris coquines ». 

Faites la rencontre de Séraphine et laissez-vous conter l’histoire de nos grands producteurs de fromage 

qui, à l’époque, faisaient la renommée du village. Peut-être qu’au détour d’un sentier, vous verrez aussi 

les vaches voler ! 

PARC DE LA SEIGNEURIE 

La légende de l’homme fort 

Découvrez le monde et la légende de l’homme fort en participant à des défis plus grands que nature : 

 « Kerplunk »; 

 Lance-pierre et « Jenga » géants; 

 Arbre à altères; 

 Cherche et trouve grandeur nature. 

Pas tout à fait charpenté comme Louis Cyr, il n’en demeure pas moins que José Ménard, cet homme 

grand, maigre, sec comme une branche et les bras démesurément longs, était aussi fort qu’un bœuf ! On 

raconte que cet homme fort qui tirait lui-même sa charrette chargée de foin jusqu’à la grande ville de 

Montréal avait les côtes aussi grosses que celles d’un cheval ! Saurez-vous relever les défis qui vous 

attendent au parc de SA SEIGNEURIE ? 

Arbustes du 150
e
 anniversaire offerts aux 150 premières familles participantes 

Afin de souligner les fêtes du 150
e
 de la Municipalité, des arbustes indigènes seront offerts aux  

150 premières familles participantes. Le céphalanthe occidental, communément appelé Bois-bouton, a 

été choisi spécifiquement pour ses fleurs qui rappellent des feux d’artifice et pour la diversité de ses 

propriétés qui contribuent à la pérennité de l’environnement. Ne trouvez-vous pas que ses fleurs 

ressemblent à notre logo des fêtes ?  

Casse-tête en édition limitée 

Courez également la chance de gagner une édition limitée de l’un des deux modèles de casse-tête du 

150
e 

! L’un d’eux est illustré par David Daraîche dont la photo a été primée lors de la 7
e
 édition du 

concours Le Grand Zoom (2018-2019). 

Une programmation 100 % conçue pour la Ville de Saint-Basile-le-Grand 

Des activités uniques et des animations farfelues, à l’image des 150 années d’histoire de la Municipalité 

ont été spécialement concoctées. Les jeux hors du commun, incluant le « Cherche et trouve » géant que 

l’on retrouvera dans chacun des trois parcs, ont été illustrés par une artiste de même que les trois 

personnages emblématiques des trois mondes créés.  
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Des festivités en temps de pandémie 

Vous êtes invités à participer aux activités organisées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur 

afin de vous protéger, mais également pour protéger les autres lors de cette fin de semaine festive. Des 

communications complémentaires seront acheminées, au besoin, advenant des changements aux 

directives mises en place en raison de l’évolution de la situation. 

L’activité sera maintenue en cas de pluie. Pour en savoir plus, visitez le villesblg.ca/fetevillage. 
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