
 Célébrons le centenaire  

de St-Denis  

le 23 au 25 juillet, 2010 
 
 

 

 

 

 

St-Denis Centennial 

Celebrations  

July 23rd to 25th, 2010 

 

* Enfants 12 ans  et moins  gratuits                                       
Children 12 and under free 

**Les frais d’inscription vous donnent accès aux: vin et 
fromage, le goûter du dimanche,  tous les divertisse-
ments, les activités pour enfants, les danses, et le ter-
rain de camping (sans électricité) 

Prix des repas:  Souper (vendredi ) 12$ , jeunes 6$                              
  Banquet (samedi) 17$, jeunes 8$         
  Brunch (dimanche)  8$ 

Registration fee includes: Complimentary wine and chee-
se platter, Sunday light lunch, all entertainment and dis-
plays, children’s activities, dances, and campsites 
(without electricity) 

Meal ticket prices: Supper (Friday) $12, Youth 6$                            
    Banquet (Saturday) $17, Youth $8  
    Brunch (Sunday) $8  

    Après le 1er juillet  
After July 1st 

  Adulte 
Adults 

Jeunes     
13-17        

Youth 

Adulte 
Adults 

Jeunes                 
13-17               

Youth 

le vendredi 
23 juillet 

Friday,  July 
23rd 

20$ 10$ 25$ 12$ 

le samedi 24 
juillet 

Saturday, 
July 24th 

20$ 10$ 25$ 12$ 

le dimanche 
25 juillet 

Sunday, July 
25th 

10$ 5$ 12$ 7$ 

La date limite pour s’inscrire avec 

un rabais est le 1er juillet!!! 

Early bird registration deadline                     

is July 1st!!! 

Contact us: 

St-Denis 2010 Centennial Committee 

PO Box 42   St-Denis, Sk. 

S0K 3W0 

Telephone: 306-258-4624 / 306-258-4613 

Fax : 306-258-2014 

Email: stdenis2010@yahoo.ca 

Please make cheques payable to: 

« Centenaire de St-Denis » 

Send your registration in by July 1st and be entered to WIN YOUR REGISTRATION FEES!! 
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scription

 

avant  le
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et et vou
s  aurez 

la 

chance d
e GAGN

ER VOS
 FRAIS 
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IPTION

!! 
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Contactez-nous: 

Comité centenaire de St-Denis 2010 

CP 42    St-Denis, Sk. 

S0K  3W0 

Téléphone: 306-258-4624 / 306-258-4613 

Télécopieur : 306 -258-2014 

Courriel : stdenis2010@yahoo.ca 

Veuillez libeller vos chèques au nom de: 

« Centenaire de St-Denis » 

Révisé le 19/4/2010 Revised as of 19/04/2010 



9:00am - 10pm:  Inscription / Registration 

9:00am - 5:00pm : Activités libres / Open activities 

1:30pm:Cérémonie d’ouverture  

 Welcome Ceremony 

2pm : Messe dans l’église / Mass at the church 

2pm-5pm:  

Salon de retrouvailles  /  Mix and Mingle 

Visite des kiosques / Kiosk visits 

3:30-4:30pm : Bricolage pour enfants 

            Crafts for kids 

5pm : Souper Ragoût et tourtière (avec billet) 

           Stew and tourtière supper (with ticket) 

7:30pm : Soirée francophone du bon vieux temps 

    Good ‘ole time party « St-Denis style »  

9:30pm : Vin et fromage / Wine and cheese 

10pm-12am :Feu de camp / Campfire  

vendredi le 23 juillet / Friday, July 23rd 

Centenaire de St-Denis 2010     St-Denis Centennial 2010   

HORAIRE  / SCHEDULE 

samedi le 24 juillet / Saturday, July 24th 

8:30am - 10am : Petit déjeuner vendu  

  Breakfast sold 

8:30am- 10:00pm : Inscription / Registration 

9:30am :   Démonstration d’équitation du Club 4H 
     Demonstration by the 4H Club 

10:30am-5pm Activités libres / Open activities 

2-3:30pm : Messe au cimetière /Mass at the cemetary 

4pm-5pm: Parade 

5:30 - 7:30pm : Banquet (avec billet / with ticket) 

Gâteau de fête - Centennial Birthday Cake 

8pm : Pièce de théâtre historique / Historical Play 

9pm : Spectacle / Show 

10pm : Danse / Dance 

9:30am - 2:00pm : Inscription / Registration 

11am  :  Brunch (avec billet / with ticket) 

2pm : Messe solennelle - Mgr Donald Bolen 

 Solemn Mass -Mgr Donald Bolen 

3:30pm : Cérémonie de clôture / Closing Ceremony 

4pm : Goûter / Light lunch 

Au Revoir! 

dimanche le 25 juillet / Sunday, July 25th 

Cantine accessible du vendredi  
au dimanche  

Concession open Friday to  

Sunday 

  activités pour jeunes  •    fer à cheval  •   bar payante    
souvenir album •    exposition d’art •    artisanat  •    handicrafts      
coin de chez nous    •   cash bar     •   volleyball    •   cahier  souvenir                
activities for kids  •  exposition d’équipement agricole   • jeux de balles       
live music   •    jeux gonflables    •  playground     •     art exhibit    

horseshoes    •   inflatable games  •    souvenirs    • bocce               
•    musique  •   campfire singalong •    feu de camp                       

farm equipment display  •  ball games   •  terrain de jeu pour enfants 

 

 

 

�    �    �    �    Ensemble, avançons au large                  �    �    �    �    Moving ahead together               ���� 


