
Samedi 19 Août 2017 
Fête de Mille-Isles 

Activité gratuite 
 

La fête de Mille-Isles aura lieu le samedi 19 août 2017, de 11 h 30 à 16 h 00. En cas 
de pluie, la fête est reportée au dimanche 20 août. Venez profiter du magnifique site 
de la Réserve Scout Tamaracouta, 499 chemin Tamaracouta, Mille-Isles. 
 

 Plusieurs activités pour tous les âges 
 Dîner : Maïs, hot dog et plus 
 Animation 
 Jeux 
 Baignade : apportez vos costumes de bain, serviettes et crème solaire! 
 Concours de sculpture de sable, n’oubliez pas votre sceau et votre pelle! 
 Kiosques 

 

Avis de recherche : 
 

Nous invitons tous nos artisans et commerçants à tenir un kiosque lors de cette 
journée. Cela vous intéresse? 
 

Nous recherchons aussi des bénévoles afin d’aider à la distribution et à la cuisson 
de la nourriture, monter les chapiteaux, préparer la plage pour le concours de 
sculpture de sable, distribuer les prix, prendre des photos tout au long de 
l’évènement. 
 

Contactez madame Darina Bélanger par téléphone au 450 438-2958, poste 2610 ou 
par courriel dbelanger@mille-isles.ca 
 
 

Prix à gagner! On vous y attend en grand nombre! 
 
 
 

KIOSQUE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Profitez de votre visite à la fête de Mille-Isles pour venir rencontrer le 
personnel du Service de l’urbanisme et de l’environnement. De 
nombreuses informations seront disponibles sur place. Vous aurez 
également la possibilité de faire analyser votre eau, si vous venez 
chercher à l’avance une bouteille à l’hôtel de ville entre le 17 juillet et 
le 18 août. Lors de la fête de Mille-Isles vous devez apporter le 
montant exact de l'analyse désirée et le formulaire complété émis lors 
de la récupération de la bouteille. 

 NOUVEAU  
Emportez vos vivaces qui abondent sur votre terrain et venez les échanger contre d’autres 
vivaces afin de diversifier votre aménagement paysager. Téléphonez pour vous inscrire 
et par la suite nous communiquerons avec vous pour confirmer les plantes que vous 
apporterez à la fête de Mille-Isles et proposer ce que vous pourrez recevoir. 

Contactez madame Andrée-Ann LaRocque, par téléphone au 450 438-2958, 
poste 2602 ou par courriel alarocque@mille-isles.ca 
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