CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Championnat invitation Benoît Lavoie
(patinage artistique)

5, 6, 7 avril

Vente de garage (Fête des patriotes)

18-19-20 mai

Coupe Canada Vélo de montagne

31 mai, 1, 2 juin

GRANDFONDO Cycliste provincial

9 juin

Fête nationale

23, 24 juin

Rendez-vous de la Santé

Jour de l’arbre et de l’horticulture
Grand Prix cycliste de Charlevoix
provincial (4 étapes)
Relais pour la vie

19 mai

25 mai

7, 8, 9 juin

15, 16 juin

Fête du Canada

1er juillet

Dimanches lyriques

7 juillet au
25 août

Animation Baie-Saint-Paul

5 juillet au
17 août

Le Festif!

18 au 21 juillet

Tournoi de soccer

10 août

Symposium d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul
Vente de garage (Fête du travail)

26 juillet au
25 août

31 août, 1 et
2 septembre

LE RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ
DE BAIE SAINT-PAUL - 19 MAI

www.courirbaiesaintpaul.com
Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Baie-Saint-Paul
souhaite vous inviter à participer au succès de notre événement,
inscrivez-vous dès maintenant! « Le 19 mai, on s’investit dans le
mieux-être, facteur déterminant pour la santé ! »

Grâce à cette activité, nous participons collectivement à promouvoir les saines habitudes de vie en particulier d’un mode de vie
physiquement actif et de bonnes habitudes alimentaires.
Marche et Course disponibles : 1, 5 et 10 km.
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FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA

Idées d’activités pour ces Fêtes?
Vous avez sûrement de bonnes idées d’activités à inclure
dans la programmation de ces fêtes ou si vous désirez vous
impliquer dans l’organisation, n’hésitez pas à contacter M.
Martin Simard, animateur communautaire au 418 4352205, poste 6242 ou à martinsimard@baiesaintpaul.com.

PARADE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE

Thématique 2019 : Un monde de traditions
Nous faisons appel à votre imagination et à votre implication pour nous aider à réaliser notre parade. Vous pouvez
réaliser un char allégorique avec des mascottes, de la
musique québécoise, des personnages historiques, il ne
manque que votre participation!

CULTURE

CARREFOUR CULTUREL
PAUL-MÉDÉRIC

4, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-2540 Téléc. : 418 435-2818
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
www.baiesaintpaul.com/culture

HORAIRE

JUSQU’AU 2 JUIN 2019
Jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h. Ouvert les lundis fériés.
DE JUIN À L’ACTION DE GRÂCES
Du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h.
Ouvert également les lundis de juillet et août.
EXPOSITION PERMANENTE

STUDIO TRAD

Les textiles charlevoisiens
Cette exposition permanente
rend hommage aux artisanes,
mères et grands-mères, qui
ont perpétué les savoir-faire
de l’art textile charlevoisien
et qui ont ainsi contribué à
forger l’identité régionale.
Tout en conservant les valeurs
et techniques traditionnelles,
les artisanes d’ici ont fait
preuve d’ingéniosité et
d’observation pour exploiter
des thèmes et des techniques
spécifiques qui ont donné
naissance à un artisanat charlevoisien reconnu et apprécié.
Retour aux sources du boutonné, du crocheté, du tissage et du
tricot qui ont fait la renommée de la région, le STUDIO TRAD
propose une initiation à ces techniques. Des artisanes du Cercle
de Fermières de Baie-Saint-Paul sont présentes certains aprèsmidis pour vous rencontrer et en discuter.

EXPOSITION PERMANENTE

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL

Expo-Expérience
Véritable lieu de découverte au cœur du centre-ville, Espace
Baie-Saint-Paul propose une visite du « paradis des artistes » et
des villages environnants. Vous pouvez choisir les thèmes ou
attraits à explorer dans la salle interactive ou sur le terrain, en
parcourant la ville à l’aide des six circuits proposés dans l’application mobile « Parcourir Charlevoix » à télécharger gratuitement. Un outil incontournable pour tout connaître de
Baie-Saint-Paul! Une présentation de Desjardins.
DU 14 MARS AU 2 JUIN 2019

COUPS DE CŒUR

Corporation lumière image de Charlevoix (CLIC)
De nombreux thèmes inspirent nos photographes : la variété des
paysages au fil des saisons, les divers événements de la vie, les
constructions et créations humaines, la faune environnante ainsi
que l’humain lui-même, ses actions et ses émotions. Les membres
de la CLIC vous présentent ici leurs meilleurs clichés.
DU 14 MARS AU 2 JUIN

RÈGNE ANIMAL

François Therrien
L’artiste souhaite présenter un bestiaire, soit une séquence d’œuvres consacrées aux bêtes. Cette série de toiles représentant des
animaux portant différentes coiffes, est, pour son créateur, une
démonstration signifiant que le règne animal est plus noble que
le règne humain.
DU 14 MARS AU 2 JUIN

LA NICTATION

Johanne Kourie
Nictation ou clignement de l’œil. Dans cette exposition, l’artiste
souhaite faire voyager le visiteur à travers ses tableaux, faire
découvrir un monde inspiré des cinq éléments de la nature. Un
monde où le vent souffle, où les nuages s’imposent, où les vagues
déferlent sur les rochers, où le ciel s’enflamme et s’apaise, où les
oiseaux s’envolent librement. Un monde où on peut rêver,
s’évader… l’instant d’un clignement de l’œil!

BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD
9, rue Forget, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-5858
Téléc. : 418 435-0010
deniseouellet@baiesaintpaul.com
www.baiesaintpaul.com/culture

HORAIRE

DE SEPTEMBRE À MAI
Dimanche : 13 h à 16 h
Lundi : Fermé
Mardi : 12 h à 19 h
Mercredi : 9 h à 18 h
Jeudi : 13 h à 19 h
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 13 h à 16 h

JUIN, JUILLET ET AOÛT
Mardi : de 12 h à 19 h
Mercredi : de 9 h à 18 h
Jeudi : 13 h à 18 h

SALLE PIERRE-PERRAULT
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque.

EXPOSITIONS

DU 22 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2019

VISU’ELLES - Centre des femmes de Charlevoix

Les deux centres de femmes mettaient sur pied, en 2002, la première exposition collective pour les femmes de la région. L’activité est organisée chaque année depuis, pour souligner la
Journée internationale des femmes. On y propose une réflexion
sur la situation mondiale des femmes, permettant ainsi aux
artistes amateures et professionnelles d’exprimer leur vision au
moyen des arts visuels et de la poésie.
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DU 20 AVRIL AU 26 MAI

CHARLEVOIX AU GRÉ DES SAISONS II

Francis Gagnon
Charlevoix, une région où se côtoient mer et montagnes, où les
paysages, variés, sont façonnés au gré des saisons. Au cours des
dernières années, le photographe Francis Gagnon a parcouru
l’ensemble du territoire, des rives du Saint-Laurent jusqu’aux
montagnes du bouclier canadien, dans le but d’en capter toutes
les particularités. Cette exposition propose un voyage photographique à travers lequel il est possible de saisir les différents
visages de la région.

ACTIVITÉS
VENDREDI 12 AVRIL, 18 H 30

HEURE DU CONTE DE PÂQUES

Coût : gratuit
À l’approche du printemps, l’animatrice Diane Amyot propose
l’heure du conte de Pâques aux enfants de 4 à 8 ans. Inscriptions
requises au comptoir de prêt. Ouvert à toutes les municipalités.
28 MARS ET 25 AVRIL, 13 H 30

DÉCOUVERTES LITTÉRAIRES

Coût : gratuit
Tout au long de l’année, la bibliothèque offre au public de venir
partager leur expérience, leur passion, leur intérêt. Sous forme
de partage de lecture, les personnes intéressées présentent
leur coup de cœur en lecture et discutent littérature dans une
ambiance détendue et conviviale.
17 AVRIL, 19 H 30

DÉCOUVERTES EN ASTRONOMIE

Coût : gratuit
Une conférence de monsieur Hugues Lacombe sur « Le Soleil ».
Monsieur Lacombe est un astronome amateur expérimenté et
ancien président de la Société d’astronomie de Montréal.

ENSEMBLES THÉMATIQUES
SUR DES THÈMES PARTICULIERS
POUR ADOLESCENTS ET ADULTES

Coût : gratuit
Du 14 janvier au 6 mai : « Et si les ados osaient la lecture? »
Science-fiction, policier, cas vécu.
Du 6 mai au 16 septembre : « Romans en images »
Du 27 mai au 7 octobre : « Top 10 – Classiques de la littérature »
DÈS MARS 2019

LES MERCREDIS PIANO

Avec Marie Choquette
Marie Choquette vient jouer du piano et adore improviser. La
salle Pierre-Perrault s’anime au son des notes de l’artiste qui voltigent au gré de ses humeurs créant une ambiance musicale
inspirante.
ÉTÉ 2019

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2019

Coût : gratuit
Offert dans plus de 2 000 bibliothèques publiques du Canada, le
Club est l’occasion de découvrir des suggestions de lecture pour
communiquer avec d’autres jeunes du pays, lire des livres en
ligne, participer à des activités, collectionner des autocollants et
bien plus! En plus d’avoir un carnet de lecture, les enfants auront
un code d’accès Web : la lecture pourra se faire partout! Surveillez le site de la bibliothèque pour plus de détails sur les inscriptions à venir.

SERVICES

INFORMATIQUE ET INTERNET

Le centre d’accès communautaire Internet (CACI) offre des sessions d’initiation à l’informatique et à Internet pour les personnes
qui n’ont jamais touché à un ordinateur ou celles qui veulent
approfondir leurs connaissances. Information et inscription :
Olivier ou Sheila au 418 639-1199 (en cas d’absence, laissez un
message).
Le service informatique de la bibliothèque est accessible à tous
gratuitement. De plus, Internet sans fil est disponible pour les
utilisateurs d’un ordinateur portable.

SERVICE CANADA

16 MARS ET 27 AVRIL, DE 10 H À MIDI

CAFÉ-CROISSANTS DE LA RÉSERVE
DE LA BIOSPHÈRE

Coût : gratuit
Les cafés-croissants de la Réserve de la biosphère sont un rendez-vous pour découvrir, dans une ambiance décontractée, des
gens passionnés et les trésors du territoire charlevoisien. Cafés
et croissants offerts sur place.
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Un agent de Service Canada est sur place tous les mercredis de
9 h à 15 h 30 pour offrir aux citoyens des services du gouvernement du Canada.
• Aide pour compléter les demandes d’assurance-emploi et
de la sécurité du revenu;
• Accès à l’information sur les programmes et services du
gouvernement du Canada;
• Aide à la navigation sur le site Internet
www.servicecanada.gc.ca

Plusieurs revues sont disponibles gratuitement; livres et cassetête usagés à vendre (de 0,25 $ à 3 $).

CALENDRIER DES
ORGANISMES CULTURELS
AUBERGE DES BALCONS

Personne responsable : Lydia Duchesne,
directrice de la programmation
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 1 877 487-1925
lydia@aubergedesbalcons.com
www.aubergedesbalcons.com
Suivez la page Facebook de l’Auberge des Balcons pour être
avisé de la date et de l’heure des événements suivants :
JEUDIS VARIABLES

APÉRO 5 @ 8 ¼ FOLKS

Salon de l’Auberge des Balcons ou cours arrière
Coût : 5 $
Que ce soit après une journée de sport hivernal bien au chaud
dans nos divans ou pour profiter du soleil estival dans la cour
de Maison Mère, les 5 @ 8 ¼ folks sont l’occasion parfaite de
prendre une pause en bonne compagnie avec des prestations
musicales de qualité! Les enfants sont les bienvenues!
VENDREDIS VARIABLES

SOIRÉES DÉCOUVERTE

Salon de l’Auberge des Balcons ou cours arrière
Coût : 5 $
Place à la relève et à l’émergence! Profitez de ces soirées
pour découvrir des artistes en plein essor dans un contexte
chaleureux et une proximité unique.
21 JUIN, DE 17 H À 23 H

FÊTE DU SOLSTICE

Cours arrière de l’Auberge des Balcons
Coût : Contribution volontaire
On fête le début des vacances et de la saison estivale en mettant les artistes locaux à l’honneur! TROIS SPECTACLES : en
apéro à 18 h, « early show » à 19 h 30 et dernier spectacle à
21 h. Groupes à confirmer.

LE CHŒUR ÉCHO DES MONTAGNES

Personne responsable : Jocelyne Gilbert, présidente
7, rue de la Tannerie, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-6732
jojonounours@outlook.fr
www.facebook.com/Le-Choeur-Écho-des-Montagnes
DIMANCHE 5 MAI, 14 H

CONCERT LE JARDIN EXTRAORDINAIRE

À la grande chapelle de Maison Mère
Coût : 15 $ / adulte
8 $ / 6 à 12 ans,
gratuit / 5 ans Notre jardin est composé de chansons variées. Ce répertoire
parle de la joie de vivre, de l’importance de s’aimer, de savourer la vie en regardant les beautés de la nature et de créer
des amitiés qui font grandir. Cet immense jardin rempli de
chansons significatives vous apportera que du bonheur à les
entendre! Venez en grand nombre!

LE CHŒUR POLYPHONIQUE DE CHARLEVOIX
Personne responsable : Jasmine Gilbert, présidente
Téléphone : 418 240-7733
choeurpolyphonique@derytele.com
www.choeurpolyphoniquedecharlevoix.org
DIMANCHE 9 JUIN, 15 H

CONCERT « SAVEURS DU SUD »

Domaine Forget, Saint-Irénée
Coût : 30 $ / adulte
15 $ / moins de 18 ans
Billets en vente auprès des choristes, à l’entrée
et sur réservation par courriel.
Le Chœur polyphonique de Charlevoix vous invite à prendre
une dose intense de vitamine C musicale dans un programme qui vous fera oublier les rigueurs de l`hiver. Votre
Chœur polyphonique comme vous l’avez rarement entendu,
vous amènera dans un voyage musical vers le Sud. Les destinations : l’Argentine, l’Afrique, l’Espagne, Cuba; le tout dans
les sièges de première classe du Domaine Forget. Pour information Jocelyne Gagnon au 418 435-6816.

DATES ET HEURES VARIABLES

RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS DE SALON

Salon de l’Auberge des Balcons
Coût : gratuit
Profitez de notre salon géant et de ses nombreux divans
moelleux pour visionner sur écran géant les plus grands
événements sportifs! Amenez vos amis!

VILLE BAIE-SAINT-PAUL
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CORPORATION LUMIÈRE IMAGE
DE CHARLEVOIX (CLIC)

MAISON MÈRE

Personne responsable : Gabrielle Leblanc, directrice générale
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-3521 info@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca

Personne responsable : Joce Audard, trésorière
1012, rue Beaupré, Saint-Urbain Téléphone : 581 997-8614
joce.audard@gmail.com www.clicphotocharlevoix.ca

HORAIRE : ouvert toute l’année, heures variées.

SÉRIE DE SAFARIS PHOTO GUIDÉS
DANS CHARLEVOIX

Coût : gratuit / membre
5 $ / non-membre
Safari guidé en divers endroits des villages dans le but de
monter une exposition collective en 2019 sur la thématique
« villages de Charlevoix ». Possibilité de joindre les rangs du
club sur place au coût de 20 $. Pour information Donald
Lavoie au 418 435-8920.

24 MARS, 9 H À MIDI
Saint-Siméon et Port-au-Persil
Point de rencontre à l’église de Saint-Siméon et Port-auPersil (9 h) ou au Tim Hortons de Baie-Saint-Paul pour
covoiturage (8 h 15).

24 AVRIL, 9 H À MIDI
Saint-Urbain
Point de rencontre à l’église de Saint-Urbain (9 h) ou au Tim
Hortons de Baie-Saint-Paul pour covoiturage (8 h 15).

12 MAI, 9 H À MIDI
Clermont
Point de rencontre à l’église de Clermont (9 h) ou au Tim
Hortons de Baie-Saint-Paul pour covoiturage (8 h 15).

9 JUIN , 9 H À MIDI
Les Éboulements
Point de rencontre à l’église des Éboulements (9 h) ou au Tim
Hortons de Baie-Saint-Paul pour covoiturage (8 h 15).

LE FESTIF! DE BAIE-SAINT-PAUL

Personne responsable : Anne-Marie Dufour
Assistante à la direction / Coordonnatrice de production
71, rue Saint-Joseph, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-1659 info@lefestif.ca
www.lefestif.ca
DU 18 JUILLET AU 21 JUILLET 2019

LE FESTIF! DE BAIE-SAINT-PAUL

Photo : Francis Gagnon

Coût : visiter le site web pour tous les forfaits!
Le Festif! de Baie-Saint-Paul célébrera son 10e anniversaire
en offrant plus de 80 spectacles et une tonne de surprises.
Un évènement éclaté, écoresponsable, basé sur l’expérience
et la proximité.
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SAMEDI, DE 10 H À MIDI JUSQU’EN SEPTEMBRE 2019

AU MOUSSE CAFÉ

Le Mousse Café présente des activités de bricolage.

LA PROCURE

L’espace de cotravail à Maison mère, un espace de travail
partagé dans un environnement inspirant où règne l’innovation et la création, à deux pas du centre-ville de Baie-SaintPaul. C’est aussi un réseau de travailleurs encourageant
l’échange et l’ouverture et des professionnels en développement entrepreneurial, sur place, pour vous outiller et vous
accompagner dans vos projets. Visitez notre site web pour
connaître les activités à venir.
DÈS LE 22 JUIN, DE 8 H LE MATIN
JUSQU’AU COUCHER DU SOLEIL

LE JARDIN DE FRANÇOIS

En plein cœur du centre-ville, Les Petites Franciscaines de
Marie ont créé un véritable havre de paix et de verdure, propice au recueillement et à la contemplation de la nature. Le
Jardin de François, vous charmera par son calme et sa
beauté. Aménagé par la firme WAA, il rend hommage aux
valeurs de Saint-François d’Assise, patron des écologistes.
DU 17 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2019,
TOUS LES JOURS, DE 11 H À 17 H

ESPACE MUSÉAL ET PATRIMONIAL
DES PETITES FRANCISCAINES DE MARIE

Personne responsable : Jeanne D’Arc Brochu, conservatrice
conservatricepfm@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca/parcoursmuseal
Coût : 6 $ / l’ensemble
gratuit / 16 ans - et Ami(e) s de l’Espace muséal
Visitez l’exposition permanente sur l’origine, les débuts et
l’évolution de la congrégation, des États-Unis au Québec à
son enracinement dans Charlevoix ainsi que l’exposition
temporaire « Résurrection. La deuxième vie d’un patrimoine
religieux.». Une visite avec audioguide de la chapelle de
Maison Mère est aussi incluse dans le prix de l’ensemble.
Deux nouveautés cet été : un parcours historique qui
raconte le quotidien d’avant à Maison Mère, et un parcours
extérieur d’interprétation du patrimoine avec huit panneaux
et un circuit balado.

CIRCUIT DES PFM DE FIL ROUGE

Sortez pour une promenade dans le domaine de Maison
Mère en suivant le circuit des Petites Franciscaines de
Marie, ses huit bornes explicatives et sa baladodiffusion
disponible en téléchargeant gratuitement l’application
Parcourir Charlevoix sur Apple store ou Googleplay.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
DE BAIE-SAINT-PAUL

Personne responsable : Martin Ouellet, directeur général
23, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-3681
info@macbsp.com www.macbsp.com
Coût : 10 $ / adulte
7 $ / aîné et étudiant
15 $ / famille
5 $ / résident de Charlevoix
HORAIRE JUSQU’AU 24 JUIN
Du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h.

HORAIRE DU 25 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
Ouvert 7/7, de 10 h à 17 h.
JUSQU’AU 26 MAI 2019

OPUS FOCUS – Sébastien Pesot
L’artiste post-punk Sébastien Pesot explore l’objet, dans sa
forme et son concept, pour en révéler des aspects de
manière inattendue. L’exposition Opus Focus présente son
travail des dernières années, inspiré de la musique, des
fleurs et du corps humain. Si le terme Opus, suivi d’un
numéro, sert à désigner un morceau de musique dans l’œuvre complète d’un compositeur, par extension, Opus réfère
à Oeuvre (musicale, littéraire, cinématographique). Le terme
est tout désigné pour une présentation réunissant des
photographies, sculptures et installations audio-vidéo
surprenantes liées à l’univers musical et baudelairien de
Pesot, comme le laisse entendre les séries : L’anatomie du
Bling, Pavillon, Mal floral.
JUSQU’AU 26 MAI 2019

FRANÇOIS MORELLI : CORPS DE PASSAGE

Artiste multidisciplinaire montréalais, François Morelli
s’exprime autant par le dessin que par la sculpture,
l’estampe, l’image photographique et vidéographique et la
performance. L’exploration de la thématique du corps, de ses
expériences et des empreintes laissées imprègne son travail.
Au sein de ses processus de création, l’artiste explore des
contraintes très précises tout en laissant place aux surprises
et imprévus de la vie.
JUSQU’AU 3 NOVEMBRE

OBSERVER…

la riche collection du MACBSP
Cette exposition met en valeur la collection du MACBSP
témoignant d’une vie artistique effervescente. On y
découvre la région de Charlevoix et son passé culturel et
artistique. Des peintres renommés, de grands photographes
et des objets d’époque illustrent la nature grandiose, les
habitants et leur milieu de vie ainsi que la vie touristique du
18e au 20e siècle. Un second volet présente un ensemble
d’œuvres modernes et contemporaines de la collection et
témoigne d’une vie artistique effervescente. Réunies autour
d’un thème qui sera renouvelé d’année en année, cette
partie de l’exposition explore diverses facettes de la création
artistique. En 2018-2019, le thème Le monde visible :
observer met en relief le regard de douze artistes sur des
objets, des figures et des lieux choisis. Cette nouvelle
mouture de l’exposition permanente propose aussi une
expérience immersive originale dans un dispositif multimédia
entièrement renouvelé.

PAYS’ART

Personne responsable : Marylène Thibault,
M.ATDR – Aménagiste, MRC de Charlevoix
4, Place de l’Église, local 201, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-2639, poste 6016
mthibault@mrccharlevoix.ca
www.pays-art.com
DU 6 JUILLET AU 7 OCTOBRE 2019

CIRCUIT ARTISTIQUE EN MILIEU AGRICOLE

Un circuit unique sillonnant les paysages ruraux à la découverte d’œuvres éphémères réalisées spécifiquement pour les
entreprises agricoles qui les accueillent. Partez à la rencontre de ceux qui remplissent nos assiettes et rendent Charlevoix si jolie! Cinq sites à découvrir, deux sites situés à
Baie-Saint-Paul. Le 6 juillet en après-midi : ouverture de la
4e édition et présence des artistes sur les sites. Tournées
guidées en autobus – départ de Baie-Saint-Paul – durant la
fin de semaine des Journées de la Culture!
Pour plus d’information : www.pays-art.com

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE
DE CHARLEVOIX-OUEST (TVCO)

Personne responsable : Hermann Charest, directeur général
63, rue Ambroise-Fafard, local 1130, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-5134 accueiltvco@gmail.com
www.tvcotv.com
MARDI, 18 H

BINGO HEBDOMADAIRE

TVCO vous invite à jouer à son bingo hebdomadaire qui se
tient tous les mardis à 18 h sur ses ondes. Cartes de jeux disponibles chez les marchands distributeurs. Le bingo TVCO
une belle façon d’avoir du plaisir tout en aidant votre télévision communautaire.

TRAIN DE CHARLEVOIX

Personne responsable : Françis Gougeon,
directeur, talents et expérience
50, rue de la Ferme, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 240-4124 fgougeon@reseaucharlevoix.com
www.traindecharlevoix.com
DU 15 JUIN AU 20 OCTOBRE 2019

ENTRE QUÉBEC ET LA MALBAIE
Horaire :

8 h – 11 h 30 – 16 h 30
/ départ de Baie-Saint-Paul vers La Malbaie
6 h 30 – 11 h 30 – 16 h 30
/ départ de Baie-Saint-Paul vers Québec
Découvrez Charlevoix en train et profitez de panoramas
grandioses autrement inaccessibles. Le Train de Charlevoix,
c’est un voyage unique de 125 kilomètres entre fleuve et
montagne, pendant lequel vous découvrirez les richesses
d’une région exceptionnelle.

VILLE BAIE-SAINT-PAUL
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