
 

 

 

QUAND :14 AOÛT 2021

HEURE : 13 H 30 À 16 H 00 

QUOI : SPECTACLE MOBILE CIRCULANT DANS LES RUES DE LA MUNICIPALITÉ DE 

LAURIER-STATION. 

QUE DOIS-JE FAIRE? SORTIR DANS MA COUR ET PROFITER DU SPECTACLE 

QUI : GROUPE MC12 

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU UN SPECTACLE PROFESSIONNEL SUR UNE PLATEFORME DE 9 

MÈTRES ASSIS SUR VOTRE PATIO? C’EST VOTRE CHANCE, NOMADE LA TOURNÉE 

DÉBARQUE À LAURIER-STATION CET ÉTÉ. SORTEZ DANSER ET CHANTER AU SON DE 

MC12. PLUSIEURS STYLES MUSICAUX SERONT INTERPRÉTÉS, ALORS IL Y EN AURA POUR 

TOUS LES GOÛTS.  

SOYEZ PRÉSENT EN GRAND NOMBRE 

 

 

 

CE PROJET N’AURAIT PU ÊTRE RÉALISÉ SANS LA CONTRIBUTION DE LA MRC DE 

LOTBINIÈRE ET DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. 



 

 

 

LE TRAJET DU SPECTACLE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajet Bleu 

Départ rue la Bergeron, tourner à gauche sur le Boul. St-Joseph, tourner à gauche sur la rue 

Trépanier, tourner à gauche sur la rue des Érables, tourner gauche sur la rue de la Station, 

tourner à droite sur le Boul. St-Joseph, tourner à droite sur la rue Boissonneault, tourner à 

gauche sur la rue Normand, tourner à droite sur la rue Desjardins, tourner à droite sur la rue 

Houde, tourner à gauche sur la rue Boissonneault 

 

Trajet Orange 

Continuer sur la rue Desjardins, tourner à gauche sur le Boul. St-Joseph, tourner à gauche rue de 

la Station, tourner à droite la rue St-Denis,  

 

 

 

 



 

 

Trajet Jaune 

Tourner à gauche sur la rue des Érables, à gauche sur la rue Sainte-Geneviève, à droite sur la rue 

Sainte-Julie, à gauche sur la rue Saint-Denis, à gauche sur la rue des Érables, à droite sur la rue 

de la Station, à droite sur la rue des Plaines, à droite sur la rue des Cèdres, à droite sur la rue du 

Bouleau à gauche rue la rue du Peupliers, à droite sur la rue des Cèdres, 

 

Trajet Rouge 

Tourner à gauche la rue des Érables, tourner à gauche sur la rue du Hêtres, tourner à droite sur 

la rue des Cerisiers, tourner à droite sur la rue du Saule, tourner à droite sur la rue Tilleul, 

tourner à gauche sur la rue du Sorbier, 

 

Trajet Vert 

Tourner à gauche sur la rue du Saule, tourner à gauche sur la rue tilleul, tourner à gauche sur la 

rue du Chêne, tourner à droite sur la rue Jean XXIII, tourner à droite sur la rue des Érables, 

tourner à gauche sur la rue Hamel, tourner à gauche sur la rue Côté, tourner à gauche sur la rue 

Couture, tourner à droite sur la rue Jean XXIII, tourner gauche sur le Boul. St-Joseph, tourner à 

droite sur la rue Saint-André, tourner à gauche sur la rue Beaudry, tourner à droite sur la rue St-

Onge, tourner à gauche sur la rue Du Vallon, 

 

Trajet Brun 

Tourner à gauche la rue Beaudry, tourner à gauche la rue Saint-André, tourner à gauche la rue 

Du Vallon, tourner à droite sur la rue Beaudry, tourner à droite sur le Boul. St-Joseph, tourner à 

gauche la rue Trépanier, tourner à droite la rue Demers, tourner à droite sur la rue des Érables,  

 

Trajet Mauve 

Tourner à droite sur le Boul. St-Joseph et tourner à droite sur la rue Bergeron 

 

Bon spectacle!  


