
 

JOURNÉE MUSIQUE 

TRADITIONNELLE 
 

Samedi 1er août  
 
 

Venez découvrir la musique acadienne !  
 

Musique traditionnelle 
 Samedi, de 13h à 22h30, venez vibrer au rythme des 
sons acadiens!  Des musiciens venus d’un peu 
partout vous feront découvrir la musique acadienne!  
 

Souper « cochon braisé » et soirée dansante 
Animation du groupe La Bistringue  
Repas servi à 18h 

 
Présentée en 
collaboration 

avec : 
 

 
 
 
 
 
 

À NE PAS MANQUER! 
 

Vieux métiers et exposition d’artisans 
Rallye dans le cimetière 

Visite patrimoniale  
Promenade en calèche 
Nourriture acadienne 

Activités pour les enfants 

Toute la fin de semaine!  
 

Participez à la fête et costumez-vous! 

 

PORTES OUVERTES AU PRESBYTÈRE 
 

Thème 2015 :  
La tenue vestimentaire  

au temps de la Nouvelle-France. 

Conférence : « Sans dessus dessous : les sous-
vêtements des Canadiens vers 1750 »  
Suzanne Gousse - Samedi et dimanche 11h / 13h / 15h 
Que portaient les Canadiens de la vallée du Saint-Laurent 
sous leurs habits ?    
(À l’extérieur ou à l’intérieur en cas de pluie) 
 

Dentelles aux fuseaux des XVII et XVIII siècles 
Diane Bouchard , dentellière 
Venez voir une vraie dentellière à l’œuvre! 
Également: l'histoire de la dentelle et une exposition de 
dentelles anciennes de toutes sortes.  
 

Fabricant de sabots  
Éric Dumais, sabotier  
Selon les matériaux et les méthodes traditionnelles, 
explications et fabrication des sabots comme on pouvait en 
retrouver à l’époque.  
 

Filage au rouet 
Marie-José Mauriange, fileuse 
Apprenez-en davantage sur la technique du filage utilisée 
par nos ancêtres, les étapes de production de la laine et 
venez tester vos talents au rouet!   
 

Exposition de courtepointes dans l’église  
Redécouvrez cet art traditionnel! 

PROGRAMMATION 
 

Samedi 1er août - 10h à 22h30 
 

Joignez-vous au GRAND TINTAMARRE 
qui marquera le début des festivités! 
C’est un rendez-vous au chapiteau 
samedi à 12h! 
 

Journée musique traditionnelle 
13 h à 22h30 
 

Souper « cochon braisé »  : 18h 
Adultes : 15$, enfants de moins de 12 ans : 10$ 
En vente au kiosque d’information ou à la 
porte.  
 

Soirée dansante jusqu’à 22h30 
 

Dimanche 2 août - 10h à 16h 
 

Messe des violoneux : 10h30 
 

Brunch animé de musique folklorique : 12h 
Adultes : 12$, enfants de moins de 12 ans : 8$ 
En vente au kiosque d’information ou à la 
porte.  
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FÊTES      

PATRIMONIALES   

DE L’ACADIE 

2015 

 
 

 

Samedi 1
er

 août  

& 

Dimanche 2 août  

 
Une présentation de : 

L’Association pour la valorisation du 
patrimoine de L’Acadie 

www.lacadiehautrichelieu.com 

 

DÉCOUVREZ  

L’ACADIE!  
 

 
Riche en histoire, découvrez  

la beauté d’un village unique!  
  

Les habitants de L’Acadie sont fiers  
de leurs racines, mais aussi de  

l’héritage de tous leurs ancêtres  
venus s’établir en bordure de la  

petite rivière depuis près de 250 ans.  
 

Les Fêtes patrimoniales de L’Acadie 
vous feront découvrir l’histoire de  

ce magnifique village situé à  
Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. 

 

Les Fêtes patrimoniales  

de L’Acadie  

sont présentées par  

 

 

 

 

 

 

 

En collaboration avec : 

 

 

Les amis du presbytère  
de L’Acadie 

Pour vous rendre:  

Prenez la Route 104 , tournez sur le chemin du Grand-

Pré et roulez environ 7 km.   

Suivre les indications pour L’Acadie.   

 


