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Retour sur l’activité Balade en famille au Boisé Beaupré

Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le 3 mars 2020 – L’activité « Balade en famille » s’est
tenue le dimanche 1er mars en après-midi, au Boisé Beaupré. Plus de 250 participants
ont profité du site pour faire de la raquette, du ski de fond, de la glissade et déguster de
la tire d’érable. Le maire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, M. Rosaire
Ouellet, mentionne que « cette activité de plein-air permet des rencontres citoyennes et
le renforcement de saines habitudes de vie. Pour le côté festif, nous avons intégré cette
balade à la programmation des fêtes du 175e de la municipalité». Les participants ont
été invités à compléter un coupon de participation pour le grand tirage du
KamourAction. Un jeu questionnaire a permis aux participants d’en connaître davantage
sur l’histoire du sirop d’érable. Trois prix de participation, soient des paniers de produits
de l’érable offerts par la Ferme Jean-Noel Dubé Et Fils, ont été remis par tirage au sort à
Mmes Françine Hudon et Nicole Lavoie et M. Aubert Voyer Bélanger.
Cette activité a été réalisée par le comité de la famille et des personnes aînées de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière en collaboration avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-laPocatière, la Ville de La Pocatière, le Service intermunicipal de sécurité incendie,
COSMOSS Kamouraska, le Restaurant Mikes La Pocatière et la Ferme Jean-Noel Dubé Et
Fils.
La population est invitée à consulter la programmation dans le dépliant des « Fêtes du
175e de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière », le site internet
municipal : www.ste-anne-de-la-pocatiere.com ou la page Facebook « Fêtes du 175e de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière ». Les activités sont offertes gracieusement !
Cet évènement du 175e est réalisé grâce à la contribution financière de nos partenaires :
Patrimoine canadien, dans le cadre du programme de Développement des
communautés par le biais des arts et du patrimoine, la Municipalité de Sainte-Anne-dela-Pocatière et la Caisse Desjardins de l’Anse de la Pocatière, partenaire officiel des
fêtes. De nombreux commanditaires s’allient à cet évènement et peuvent être
identifiés, entre-autres, sur le dépliant des fêtes du 175e de Sainte-Anne-de-laPocatière.
Ces festivités sont pour vous!
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