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Fête nationale 2017 à Sainte-Sophie
La Fête nationale est une journée emblématique pour célébrer! On
célèbre le Québec, oui, mais aussi toutes ses villes et municipalités,
car c’est ensemble que nous avons développé cette province. Pour sa
part, Sainte-Sophie est une belle municipalité remplie d’histoires. On
dit que c’est par le courage et la détermination des familles d’ici que
notre place s’est forgée à travers le temps.
Nous avons tant d’emblèmes qui nous définissent et qui sont notre
source de fierté. Sophiens et fiers de faire partie d’un Québec
rayonnant par ses mille beautés où les célébrations en famille, entre
amis, depuis toujours c’est comme ça! Nous sommes fiers de notre
nationalité qui nourrit nos ambitions. Nous sommes d’autant plus fiers
de nos racines qui nous ont appris qu’il n’y a rien de plus important que
l’amour qui nous rassemble. D’un territoire à l’autre à chaque fois que
vous le pouvez, prenez-vous dont dans vos bras!
Sur ces quelques phrases symboliques, accueillons chaleureusement
les artistes invités des festivités de la Fête nationale 2017 à
Sainte-Sophie, récipiendaire d’un Félix au gala 2016 dans la catégorie
Album de l’année populaire et Groupe ou duo de l’année : accueillons
les 2Frères.
Louise Gallant, mairesse
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COMMUNIQUÉ

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION
DE LA FÊTE NATIONALE À SAINTE-SOPHIE
Sainte-Sophie, le 9 mai 2017- La programmation des festivités de la Fête
nationale
à
Sainte-Sophie
est
officiellement
lancée.
Sous
la
thématique 2017« Québec, emblème de notre fierté » la Municipalité désire mettre
de l’avant, par la musique, la culture et les valeurs québécoises. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que la municipalité de Sainte-Sophie accueillera le 24
juin prochain au parc Sophie-Masson le groupe folk-rock québécois, récipiendaire
d’un Félix au gala 2016 dans la catégorie Album de l’année populaire et Groupe
ou duo de l’année, les 2Frères. Un groupe dynamique, de jeunes musiciens
talentueux qui inspirent les Québécois et les Québécoises par leurs chansons.
Sainte-Sophie fête en grand!
Une journée remplie d’activités plaisantes vous attend. Dès 10 h, venez profiter de
l’occasion en famille pour vous divertir dans les jeux gonflables. Animations et
atelier sont au rendez-vous. Un service de restauration est disponible de 10 h à
22 h. Voyez en première partie à 19 h 15 la prestation du gagnant(e) du concours
Rivière-du-Nord en chansons accompagné(e) des finalistes et des artistes invités.
Des jeunes de la relève avec énormément de talent, pour qui la passion de chanter
représente une source de motivation et de dépassement de soi. Suivi d’un numéro
spécial organisé par le CPE Les Bonheurs de Sophie, vous constaterez avec
surprise l’intérêt des enfants de partager un peu de notre histoire.
Le spectacle principal débutera à compter de 20 h 15 pour 90 minutes de plaisir.
Une invitation à ne pas manquer! Un stationnement gratuit avec service de navette
est offert chez Kenny U-Pull, situé au 2487, boulevard Sainte-Sophie. Pour clore
cette belle journée, assistez aux magnifiques feux d’artifice. Le conseil municipal
de Sainte-Sophie vous invite à vous joindre à nous et vous souhaite de belles
célébrations.
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