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LA FÊTE DE LA SOUPE À SAINT-
VENANT-DE-PAQUETTE :
une grande fête de famille!

Alors que les premiers signes automnaux se feront voir, vous êtes invités à participer à la Fête de la
soupe qui se tiendra à Saint-Venant-de-Paquette, le samedi 20 septembre 2014 dès 14 h. Cette année,
plusieurs activités sont organisées pour que petits et grands puissent s’amuser ensemble : atelier de
décoration de bol à soupe ou rallye des familles. Vous pourrez de plus profiter d’activités variées sur le
site : animation, danse, bazar, bar et restauration. En soirée, le son envoûtant du groupe Zuruba avec
ses percussions brésiliennes vous fera danser comme jamais. Vous voulez partager une recette
familiale, du terroir ou de l’étranger? Il est encore temps de vous inscrire au concours comme faiseur
de soupe pour faire connaître vos talents culinaires. Vous devez produire au moins six litres de soupe et
un stand vous sera assigné que vous pourrez décorer à votre guise. L’ouverture officielle du concours
de soupe est prévue à 17 h. Trois récompenses seront attribuées par un jury composé de quatre
membres : le prix du jury adulte, le prix du jury enfant et celui du public. Les résultats des gagnants
seront proclamés vers 19 h. Pour les inscriptions, communiquez avec Marie-Hélène Alarie au
819-658-1218. Nous faisons aussi un appel à tous pour le grand bazar de cuisine et de jardin qui aura
lieu la même journée. Les Amis du patrimoine ramassent tous vos articles de cuisine et de jardin dont
vous voulez vous départir. Pourquoi ne pas vous débarrasser du plat qui ne vous sert plus ou d’un livre
de recettes qui encombre votre bibliothèque? Vous pourrez apporter vos objets à la salle
communautaire durant les heures d’ouverture (lundi, mardi, jeudi, de 8 h à 16 h). Nouveauté cette
année : ceux qui le désirent pourront planter leur tente de camping gratuitement! Le dimanche matin,
nous vous convions à un petit déjeuner à prix modique (6 question de faire durer le plaisir. Pour que
cette deuxième édition soit encore une réussite, il ne manque que votre participation et votre joie de
vivre. Apportez vos chaises et des vêtements chauds pour la soirée. L’activité pourra avoir lieu à
l’intérieur en cas de pluie. Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec Marie-Hélène
Alarie au 819-658-1218.
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