LES SAVEURS

Musicales d’ici
LA FÉLISCÈNE  GRATUIT,

Zoo sauvage

1058, boulevard du Sacré-Cœur
Tous les mercredis de juillet de 19 h 30 à 20 h 30

DES NOUVEAUTÉS
QUI FERONT VOTRE ÉTÉ!

Venez voir et entendre ces artistes formidables
3 juillet : Duo acoustique de Karianne Gilbert
et Philippe Gosselin guitariste
Laissez-vous porter par la voix chaude et soul de Karianne Gilbert
accompagnée de Philippe Gosselin à la guitare qui s'unissent pour
vous proposer des pièces connues revisitées. Un échange humain et
musical qui vous fera frissonner à coup sur !

10 juillet : Times New Woman
Times New Woman est un groupe composé de 6 musiciennes qui
ont décidé de faire de la musique ensemble à Montréal. Leur
personnalité très distincte fera naÎtre un style de musique particulier jamais entendu auparavant qu’elles qualifieront de ''Jazz Queb
Humoristique’’.

Centre de vélo de montagne

SERVICES OFFERTS :

• Location de vélos (sur réservation)
• Location de fatbikes
• Lave-vélo
• Camping rustique

17 juillet : Atomic old school
Atomic old school, c’est un trio de passionné de rock’n’roll et de
musique des années 50 à 90. Leur son vintage alliant contrebasse
et guitare survoltée avec des ambiances surf, vous feront irrésistiblement danser et trinquer!

RÉSERVATION EN LIGNE

Téléchargez l’application Ondago
pour découvrir nos sentiers

24 juillet : Papaden
Papaden est un trio de Chicoutimi. Denis Meloche est auteurcompositeur. Sa musique relie le country, le blues et le jazz. Johnny
et Gino se sont joints à Denis pour colorer sa musique. Depuis les
dernières années, ils ont surtout joué ensemble pour le plaisir.

HORAIRE :

Période estivale :
Juin à octobre

Événements à surveiller
Régates de Saint-Félicien : 21 au 23 juin
Festival country : 21 au 23 juin
Course du mille et Randonnée Hydro-Québec : 22 juin
Souper de la SDC : 22 juin
Fête nationale et feu d’artifice : 23 juin (remis au 24 en cas de pluie)
Coupe du Québec de vélo de montagne : 6 et 7 juillet
Triathlon : 31 août
Raid Boréal de vélo de montagne : 14 septembre

Si vous aimez les grands espaces, vous allez adorer votre visite au Zoo
sauvage de St-Félicien, un Zoo vraiment difffférent. Des cages? Mais de
quoi parlez-vous? Au Zoo sauvage, on a l’impression d’être dans la nature
avec eux. Par exemple, le Parc des sentiers de la nature qui est immmmense. C’est unique et 100 % sauvage. Savez-vous que c’est l’unique Zoo
au Canada où deux bébés ours blancs sont nés de deux femelles
différentes la même année? Ils sont les vedettes de cet été! Ils sont
tellllement charmants! De plus, vous tomberez sous le charme de nos
nouveaux pensionnaires 2019, les pandas roux! Venez à leur rencontre!

Anima Lumina
Dès le 22 juin, vivez un parcours nocturne multimédia
dans la forêt boréale
Unique à la splendeur du Zoo sauvage, Anima Lumina vous plonge dans
un parcours lumineux de 1,5 km dévoilant les secrets fantastiques de la
forêt boréale. Venez voir comme c’est naturellement grandiose. Tous les
soirs dès l’obscurité du 22 juin au 26 août et les 30, 31 août et 1er
septembre. Visitez notre site web pour réserver votre heure de départ
(réservation obligatoire).

Période hivernale (Fatbike) :
décembre à mars

SAVEURS MUSICALES D’ICI
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•
•
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Zoosauvage.org
2230, boulevard du Jardin,
Saint-Félicien
418 679-0543 ou 1 800 667-5687

SAINT-FÉLICIEN
Les jeunes comme les moins jeunes, débutants ou élites,
peuvent profiter des 60 kilomètres de sentiers de vélo de
montagne aménagés à travers une forêt mixte.
Le centre est reconnu pour la qualité de ses pistes, tantôt
près des cours d’eau, tantôt sur des crans impressionnants.
Les visiteurs repartent toujours avec de beaux souvenirs,
dans un cadre sécuritaire.

2019

Zoosauvage.org
2230, boulevard du Jardin,
Saint-Félicien

velostfelicien.com
Site du Tobo-Ski de Saint-Félicien
500, Petit rang, Saint-Félicien
418 307-8013
1 866 900-5243 (poste 3352)

418 679-0543
ou 1 800 667-5687
DEPUIS 1995

Saint-Felicien
naturellement
ville.stfelicien.qc.ca
418 679-9888 / 1 877 525-9888

La Ville de Saint-Félicien

Kangoo Power!

regorge de richesses naturelles
et touristiques sur son territoire!

À LA FÉLISCÈNE 
10 $ AVEC LOCATION DE BOTTES / 7 $ SANS LOCATION

1058, boulevard du Sacré-Cœur

UNE MULTITUDE DE DÉCOUVERTES VOUS ATTEND
• Zoo sauvage de Saint-Félicien
• Tobo-Ski
• Centre de vélo de montagne
• Planétarium
• Animation à la Féliscène
• Marina
• Boutiques souvenirs
• Fromageries/Visites à la ferme
• Pâtisserie/Boulangeries
• Chocolateries

• Microbrasserie
• Parc du Sacré-Coeur
• Parc de la Chute-à-Michel
• Véloroute des Bleuets
• Campings
• Autodrome
• Circuit de karting
• Minigolf
• Et plus encore…

SPECTACLE DE FONTAINE

ville.stfelicien.qc.ca

Parc du Sacré-Cœur, 1232, boulevard du Sacré-Coeur
418 679-9888 ou 1 877 525-9888

Les mardis du 2 juillet au 13 août, de 19 h à 20 h

LE SITE D’OBSERVATION

Chute-à-Michel
Situé aux abords de la rivière Ashuapmushuan, le parc de la
Chute-à-Michel est un lieu paisible où la nature est en symbiose
avec l’activité physique. Trois kilomètres de sentiers aménagés
sont accessibles gratuitement pour pratiquer le vélo et la randonnée familiale.
Profitez du moment afin d’immortaliser les paysages qui s’offrent
à vous et admirez la beauté d’un coucher de soleil. Rejoignant la
Véloroute des Bleuets, le parc de la Chute-à-Michel saura vous
conquérir.

Eau, son et lumière
Venez assister gratuitement à notre spectacle de fontaine « Eau, son
et lumière », situé dans le Parc du Sacré-Cœur au centre-ville.
Profitez de l’occasion pour découvrir ce lieu patrimonial en bordure
de la rivière Ashuapmushuan.
Horaire : Du 1er juillet au 2 septembre à 21 h ou 22 h
et du 3 septembre au 14 octobre à 20 h ou 21 h

STUDIO
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ville.stfelicien.qc.ca
2030, boulevard du Jardin,
Saint-Félicien
418 679-9888
ou 1 877 525-9888

Planétarium DE SAINTFÉLICIEN
NOUVEAU : PROJECTION EN TECHNOLOGIE 4K. Beau temps
mauvais temps, le Planétarium vous offre deux activités d’un
spectacle immersif 360 degrés. Salle des découvertes, les
aurores boréales expliquées, observation aux télescopes le jour
comme la nuit (animation), jeu d’aventure spatiale « Astéroïdes
360 » en immersion totale sous un dôme. CLIENTÈLE : FAMILLE

Horaire ouvert tous les jours de 14 h à 23 h
Sur réservation seulement
planetariumstfelicien.com
2025, boulevard du Jardin,
Saint-Félicien
418 900-1098

Cette activité cardiovasculaire et très musculaire est appréciée
pour sa propulsion (exercices de pliometrie) tout en évitant
l'impact sur les articulations (effet rebond des bottes). Diminution jusqu'à 80% de l'impact sur les articulations. Venez vivre
l'expérience Kangoo Jump avec nous et profiter des rythmes de
la musique!

STUDIO
4 ÉLÉMENTS

KANGOO CLUB STFÉLICIEN

Danse Zumba
À LA FÉLISCÈNE  GRATUIT,
1058, boulevard du Sacré-Cœur

Les lundis du 8 juillet au 12 août, de 19 h à 20 h
Tout le monde en piste! Chaque cours de Zumba est conçu pour
que vous vous défouliez tous ensemble. Des exercices sans
«contraintes», en mêlant des mouvements à haute intensité et
à basse intensité qui vous permettent de rester en forme et de
garder la ligne dans un esprit festif. Laissez-vous emporter par
les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques
du monde et vous verrez pourquoi les séances de remise en
forme Zumba® sont des exercices qui portent mal leur nom.
Super efficace? Oui. Super amusant? Trois fois oui !
Un entraînement complet, alliant tous les
éléments de la remise en forme : cardio et
préparation musculaire, équilibre et flexibilité,
un regain d’énergie et un bien-être absolu après
chaque session.
ZUMBA STFÉLICIEN

Musique et danse
À LA FÉLISCÈNE  GRATUIT,

1058, boulevard du Sacré-Cœur

Société de Développement Commercial (S.D.C.)

CALENDRIER N.B. Les dates et les noms des artistes seront affichés à la Féliscène
Jeudi
Vendredi
Samedi

27 juin
28 juin
29 juin

Caroline Allard
Clermont Bolduc
Léo Bélanger

Jeudi
Vendredi
Samedi

4 juillet
5 juillet
6 juillet

Michel Allard
Benoît Lavoie (Ben Musique)
Léo Bélanger

Jeudi
Vendredi
Samedi

11 juillet
12 juillet
13 juillet

Caroline Allard
Josée Lapierre
Ghislain Gaumond

Jeudi
Vendredi
Samedi

18 juillet
19 juillet
20 juillet

Fernand Larouche
Claude Potvin
Clermont Bolduc

Jeudi
Vendredi
Samedi

25 juillet
26 juillet
27 juillet

Benoît Lavoie (Ben Musique)
Josée Lapierre
Caroline Allard

Jeudi
Vendredi
Samedi

1 août
2 août
3 août

Léo Bélanger
Ghislain Gaumond
Daniel Bouchard

Jeudi
Vendredi
Samedi

8 août
9 août
10 août

Ghislain Gaumond
Caroline Allard
Jean-Guy Langlois

Jeudi
Vendredi
Samedi

15 août
16 août
17 août

Michel Allard
Clermont Bolduc
Léo Bélanger

Jeudi
Vendredi
Samedi

22 août
23 août
24 août

Josée Lapierre
Benoît Lavoie (Ben Musique)
Fernand Larouche

Jeudi
Samedi

29 août
31 août

Ghislain Gaumond
Benoît Lavoie (Ben Musique)

La SDC centre-ville de Saint-Félicien tient à vous aviser que des changements
peuvent survenir pendant la saison estivale. Veuillez surveiller la page Facebook
de la SDC ainsi que le tableau d'affichage de la Maison de la culture. Bonne saison
et amusez-vous bien!
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DU CENTRE VILLE DE SAINTFÉLICIEN

