
142 ANS

Ouverture des kiosques et des activités

Jugement et présentation des chevaux 
Canadien ◆ Journée pour toute la  
famille : Maquilleuse ◆ Jeux gonflables 
◆ Petit train - balade sur le site ◆  
Mini-ferme

Tire de tracteurs - Deux traînes  
Tracteurs de ferme et modifiés   
présenté par Groupe SYMAC S.E.C 

Jugement des bovins laitiers  
avec le cercle des jeunes ruraux et
jugements des chèvres, des produits 
du rucher, de l’érable, des produits
maraîchers et de grandes cultures

Animation le Trio potager

Souper spaghetti présenté par Agiska
Chapiteau Agiska, 35 $ en pré-vente : 
Entrée, tire de tracteurs et
spectacle inclus

Spectacle de David Jalbert

Ouverture du site ◆ Messe sous  
le chapiteau Agiska et chorale

Clinique d’attelage de chevaux 
avec l’expert Eugène Hug,  
entraîneur professionnel certifié

Ouverture des kiosques et des 
activités ◆ Maquilleuse ◆ Petit train 
balade sur le site ◆ Jeux gonflables 
◆ Mini-ferme

Brunch familial au chapiteau 
Agiska, 35$ en pré-vente : Entrée  
et Derby inclus

Derby de démolition

Compétition amicale de chevaux

Fermeture de l’Exposition agricole 
de Calixa-Lavallée 2022
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10h

10h30

12h30
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16h30

www.expocalixa.com  
info@expocalixa.com

Admission gratuite 
pour les 12 ans et moins

3 jours : 50 $ ◆ Vendredi : 15 $ 
Samedi : 20 $ ◆ Dimanche : 20 $ 

Stationnement gratuit

Suivez-nous sur    ......     

602 A Chemin de la Beauce, 
Calixa-Lavallée ◆ 450 583-2079

BIENVENUE À TOUS!

*La programmation pourrait  
changer d’ici à l’événement.

Préouverture spéciale pour les 
enfants ◆ Invitation des camps 
de jour de la région ◆ Activités  
et animations spéciales

Ouverture grand public 
Kiosques d’artisans et exposants 
commerciaux ◆ Cabane à sucre ◆ 
Mini-ferme ◆ Apiculture, l’impor-
tance des abeilles en agriculture 
Pavillon agroalimentaire ◆  
Pavillon du patrimoine

Cocktail d’ouverture en collabo-
ration avec la municipalité de
Calixa-Lavallée

Animation de la Forge historique

Souper Méchoui Chapiteau 
Agiska ◆ Billet 50 $ en pré-vente : 
Entrée et soirée Dj incluses

DJ et danse

Fermeture des kiosques

Feux d’artifice présenté par la  
Municipalité de Calixa-Lavallée

9h30

15h

16h30

17h

18h

20h
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21h30

8 au 10 juillet 2022
de vendredi à dimanche

Billetterie 
en ligne

VENDREDI  
8 JUILLET

SAMEDI  
9 JUILLET

DIMANCHE  
10 JUILLET

MERCI À NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX :


