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Festival du fromage 2016
Une programmation à saveur régionale pour toute la famille !
12-13-14 août 2016

Saint-Félicien, le 1er juin 2016 – C’est avec grand plaisir que le maire de la Municipalité de SaintPrime, Monsieur Lucien Boivin, est fier d’annoncer la tenue d’une 3e édition du Festival du
Fromage, qui se tiendra du 12 au 14 août prochain à Saint-Prime.
Depuis déjà plusieurs semaines, le comité organisateur se rencontre afin de préparer cette 3 e
édition. Plusieurs entreprises fromagères, de produits du terroir ou de petits fruits ont confirmé leur
présence.
Situé sur la patinoire près du Centre Récréatif Quatre-Temps de Saint-Prime, le Festival débutera
avec le « repas et soirée Desjardins » sous le chapiteau le vendredi 12 août. Musique d’ambiance
et repas agrémenté de fromages sera à l’honneur. La vente de billets se fera au coût de 30$ et
seront disponibles à l’Intermarché de Saint-Prime très bientôt ainsi qu’auprès du comité
organisateur.
Samedi et dimanche, 13 et 14 août, est l’occasion unique de venir rencontrer les exposants,
goûter leurs délicieux produits et jaser avec eux. Ces gens passionnés vous attendront à leur
kiosque de 11h à 17h (samedi) et de 11h à 16h (dimanche). L’entrée est gratuite et des coupons
de dégustations seront en vente à l’entrée du Festival (20$ pour 20 coupons de dégustation).
Outre les dégustations, les visiteurs pourront apprendre de nouvelles recettes au kiosque des
« ateliers culinaires Intermarché » avec des chefs des environs. (Horaire détaillé à venir).
Un espace famille attendra les plus jeunes avec maquillage, ballons, vélo-smoothies, mascottes et
beaucoup plus ! Les parents pourront donc déguster les fromages durant que les enfants
s’amuseront ! Également, en collaboration avec le Musée de la Vieille Fromagerie Perron de SaintPrime, les petits comme les grands pourront participer au « grand jeu », sous forme de rallye,

démystifier les réalités entourant le lait ainsi que de participer aux ateliers de fabrication de
fromage au Musée.
Enfin, le comité organisateur vous invite à participer aux concours du Festival 2016 :
-

« Concours de décorations » volet résidentiel et volet commercial : Ajoutez des couleurs,
des accessoires ou toute autre idée à votre résidence ou commerce ;

-

Pour les enfants, « Fais-moi un dessin » qui a trait au Festival du fromage. Un dessin qui est
soit relié à l’agriculture, aux fromages, aux produits du terroir, ou simplement à notre belle
vache, etc. Les dessins seront affichés dans l’espace famille du Festival ;

-

« Coup de cœur du public », où les visiteurs voteront pour leur kiosque de dégustation
préféré.

Du 12 au 14 août, c’est à Saint-Prime que nous vous
attendons en très grand nombre !
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BESOIN DE BÉNÉVOLES !!!
Vous aimeriez vous impliquer ?
Le comité organisateur aura besoin d’aide
pour veiller au bon fonctionnement de
toutes les activités.
Communiquez avec un membre du comité
organisateur ou à la Municipalité de SaintPrime pour vous renseigner (418-251-2116) :








M. Carol Lamontagne
M. Christian Taillon
Mme Odette Perron
Mme Anne-Hélène Le Berre
Mme Manon Brassard
Mme Marie-Noël Gagnon
Mme Lise Bradette,
présidente d’honneur
 Mme Lise Harvey,
coordonnatrice de l’évènement

