
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

JUIN 2018 

 

 

 

Au centre d’exposition de la gare de Rivière-Rouge 
Du 20 avril au 15 juillet – Exposition de photographies « Le rapprochement »  

Présentée par Mme Suzanne Bourdon 

Collection de photographies visant la réduction des préjugés en mettant en valeur les 

membres des Premières Nations ainsi que des objets d’art. 

Inf. : 819 275-2929 poste 221 
 

HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE D’EXPOSITION DE LA GARE DE RIVIÈRE-ROUGE 

Pendant l’été, ouvert 7 jours par semaine de 10 h à 16 h, jeudi et vendredi de 9 h à 18 h 

 

Tous les vendredis du 1
er

 juin au 31 août – Bingo au Camping Sainte-Véronique à  la 

salle commune du Camping Sainte-Véronique. Bienvenue à tous! - 18 ans et plus - 

Inf. : 819 275-2155 

 

Les 1
er

 et 2 juin – Tournoi de balle donnée STV 5
e
 édition – Tournoi amical et familial au 

parc Michel-Beaudoin dans le secteur Sainte-Véronique. Animation et bar sur place. 

Inf. : Samuel Brisebois 819 430-3309 

 

Samedi 3 et dimanche 4 juin – Motocross – Compétition d’Endurocross - Dans le 

secteur Sainte-Véronique de Rivière-Rouge. Information : 819 275-3730 

 

Samedi 9 juin de 8 h à 14 h – Festi-Pêche & Fête de la pêche – Concours de pêche 

organisé par les commerçants du secteur Sainte-Véronique en collaboration avec la Ville de 

Rivière-Rouge. Prix aux participants. Inscription obligatoire pour le concours de pêche avant 

le 25 mai. Coût 15 $ par personne incluant le diner. Activités à la plage municipale Michel-

Jr-Lévesque, secteur Sainte-Véronique. Inf. : 819 275-2929 poste 221    

 

Les 9 et 10 juin – Course régionale Motocross et VTT AMVA – Dans le secteur 

Sainte-Véronique de Rivière-Rouge. Inf. : 819 275-3730 

 

Samedi 16 juin dès 9 h – Grande journée des petits entrepreneurs – Les jeunes de 5 à 12 

ans participeront à une première activité entrepreneuriale en créant leur propre entreprise 

d’un jour au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR).  

Inf. : 819 275-2929 poste 221 

 

Samedi 16 juin de 9 h à 21 h – La 8
e
 édition de la Fête nationale des Autochtones – 

Évènement organisé par l’Alliance Autochtone du Québec - Communauté 8atapi Local 043 

à la salle Sainte-Véronique. Bienvenue à tous!  

Inf. : 819 275-5094 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Dimanche 24 juin – Fête régionale de la Rouge au parc Liguori-Gervais 

en collaboration avec la SNQHR, les municipalités de Nominingue de 

L’Ascension, de La Macaza ainsi qu’avec le comité culturel de Rivière-Rouge.  

Sous le thème de « Histoire de héros ». Spectacle de musique avec artistes 

vedettes. Jeux gonflables, théâtre et animation pour enfants, feux d’artifice,  

feu de joie, discours patriotique, service de restauration et de bar sur place et  

bien plus. Nouveauté – Pour cet évènement à saveur régionale, un service de navettes sera 

disponible pour les citoyens des municipalités de Nominingue, de L’Ascension et de 

La Macaza. Pour tous les détails, surveillez le lancement officiel de la programmation sur 

notre page  ou au www.riviere-rouge.ca. Inf. : 819 275-2929 poste 221 

 

Mercredi 27 juin de 13 h 30 à 19 h – Collecte de sang du Club de curling Vallée de la 

Rouge à la salle Cercle de la Gaieté du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge 

(CSCVR). Inf. : 819 275-1641  

 

Vendredi 29 juin de 9 h à 16 h 30 – Lave-auto dans le stationnement de l’hôtel de ville et 

de l’église. Hot-dogs en vente sur place, au profit du Carrefour Jeunesse Desjardins. 

Inf. : 819 275-3930 

 

Piscine municipale extérieure au parc Liguori-Gervais  (accès gratuit pour tous) 

Horaire bain libre - Été 2018:  

Ouverture: 23 juin au dimanche 19 août  

Pour tous :  12 h à 18 h 

Pour adultes :    18 h à 19 h 

Si la température et la fréquentation le permettent :  

Ouverture les 25, 26 août et 1
er

 et 2 septembre, de 12 h à 16 h 

Inf. : 819 275-2929 poste 221 

 

Plage municipale Michel-Jr-Lévesque (accès gratuit pour tous) 

Lieu : Bord du lac Tibériade, secteur Sainte-Véronique 

Horaire  de surveillance – Été 2017 

Ouverture: 23 juin au dimanche 19 août  

Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h 

Si la température et la fréquentation le permettent :  

Ouverture les 25, 26 août et 1
er

 et 2 septembre, de 11 h à 17 h 

Inf. : 819 275-2929 poste 221 

http://www.riviere-rouge.ca/

