Circulation routière
Veuillez noter qu’aucun véhicule automobile sera
autorisé sur les lieux de tournage afin d’assurer la
sécurité des participants et de l’équipe de
tournage. Certains accès routiers seront fermés
temporairement. Des voies de contournements
seront prévues. Bien vouloir prévoir vos
déplacements à l’avance.

Température

Jeudi

13 J U I L L E T

19 h 00
Rencontre entre la population et
L’équipe de La Petite Séduction
Salle du conseil – Édifice municipal
170, rue Principale

Nous comptons sur votre présence!

Samedi

15 J U I L L E T

Le tournage de l’émission a lieu, beau temps ou
mauvais temps! Prévoyez votre habillement en
conséquence.

11 h 00 (durée 1 h 15)

Agrémenter votre
participation

Apportez vos pancartes de bienvenue!

Certaines activités se dérouleront sur plusieurs
heures.
Afin d’agrémenter votre présence, soyez
prévenants et apportez : chaise pliante, vêtements
adéquats, crème solaire, parapluie, livres, collations
et eau.

Accueil de Pierre Hébert
accompagné de Dany Turcotte

Dimanche

16 J U I L L E T

8 h 30 (durée ± 2 h 00)
Rendez-vous à l’ancien presbytère
Lieu : 535, rue Mgr-Bouchard
Rue barrée : Mgr-Bouchard
Aucune circulation ne sera autorisée sur ce tronçon
routier.

14 h 25 (durée 2 h 00)

Le patenteux
Lieu : Pointe-des-Fortin
3, chemin de la Marina

Lieu : Place de la famille, à l’intersection
des rues Emond et Principale

16 h 30 (durée 2 h 00)

Rue barrée : Principale entre Morin et du Banc
Aucune circulation ne sera autorisée sur ce tronçon
routier.
Prière d’utiliser la route 138 au besoin.

Le record LPS (La Petite Séduction) :

16 h 25 (durée 2 h 00)

À l’assaut du banc de
sable
Lieu : Sur le banc de sable avec accès
derrière le bureau d’accueil touristique
(391, rue Principale)
Portez un t-shirt noir afin de participer à cette
activité.
Stationnement à l’édifice municipal, service de navette
disponible pour se rendre sur place. Départ à 16 h 20

La Fête finale
Soyez présent en grand nombre avec
parents et amis!
Dévoilement du gagnant du concours de
patenteux

Lieu : Église Ste-Anne-de-Portneuf,
rue Mgr-Bouchard

