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Festival du bœuf d’Inverness 
 
Jusqu’au 3 septembre, sortez vos habits de cowboys et venez festoyer en famille et
entres amis au festival du bœuf d'Inverness! 

L'Agenda WKND du 31 aoûtL'Agenda WKND du 31 août
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Voyez sur scène, Marc Dupré, Les 2 Frères, Coco Country Band, Les Cajuns,
Bodh'aktan, Éric Masson et plusieurs autres. Aussi, assistez à la parade, à
l’animation pour les jeunes et au délicieux souper au bœuf. Sans oublier les 3 soirs
de finales de rodéo avec les meilleurs cowboys de la saison. 
 
Programmation complète ici
 
 
 
À la rencontre des grands chefs 
 
Jusqu’au 3 septembre 2017  
Fairmont Le Château Frontenac 
 
À la rencontre des grands chefs est un évènement qui offre aux citoyens locaux et
internationaux l’opportunité de découvrir et créer des liens avec les onze nations
autochtones du Québec par le biais de l’univers gastronomique. 
 
Le public peut déguster les créations culinaires de onze chefs reconnus de la région
de Québec. Toutes inspirées par les 11 nations autochtones du Québec! 
 
Laissez-passer au côut de 35 $ pour avoir accès aux 11 kiosques  
 
Plus de détails ici!

 
Bordeaux fête le vin à Québec 
 
L'événement Bordeaux fête le vin à Québec est de retour à partir d’aujourd’hui le 31
août jusqu’au 3 septembre à l’Espace 400e au Port de Québec.

Les visiteurs pourront apprécier une fois de plus le mariage réussi des vins de
Bordeaux et des saveurs gastronomiques du Québec. 
 
Plus de détails ici! 

 
La Fête Arc-en-ciel  
 
31 août au 3 septembre 2017 
Place D’Youville 
 
La Fête Arc-en-ciel est un festival socio-artistique de la fierté LGBT+ qui attire plus
de 35 000 personnes chaque année. 
 
Tous pourront apprécier 3 soirs de spectacles gratuits sur la Place d’Youville, 2 jours
d’animation sur la rue Saint-Jean, en plus de conférences, de soirées thématiques et
d’une foule d’autres activités. 
 
Plus de détails ici! 
 
 
Les Bands du WKND 
 
Le Cosmos Lévis lance ses soirées « bands du WKND » dès vendredi, le 1er
septembre.

Les vendredis et samedis, dès 18h00, venez profiter de la superbe ambiance festive
avec de la musique toute la soirée, une nouvelle carte de cocktails spéciale et plein
de beau monde.

Pour la soirée de lancement du vendredi 1er septembre, voyez en spectacle Floes,
Tone Call et Kevin Bazinet, de quoi passer une excellente soirée.

Réservez rapidement au 418-830-8888 / lecosmos.com

 
Le Burger Week  
 
Du 1  au 7 septembre 2017  
 
Fan de burgers? Votre semaine préférée est de retour! La Semaine du Burger se
transporte un peu partout à travers le pays, dans six provinces canadiennes, mais
également aux États-Unis ainsi qu'en Haïti. Au grand total, ce seront 400 restaurants
qui prendront part à cet événement culinaire.  
 
Plus de détails ici! 
 
 
Guylaine Tanguay en spectacle  
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Vendredi 1  septembre 
Centre d’Art La Chapelle 
Coût d’entrée : 34$  
 
Avec la parution de son nouvel album « Inspiration Country », Guylaine Tanguay
saura vous surprendre et vous étonner. 
 
Une séance de photos et de signatures d’autographes aura lieu après le spectacle.

Plus de détails ici! 
 
 
Les Capitales de Québec  
 
Venez découvrir le baseball des Capitales tout en goûtant à l'ambiance chaleureuse
et unique du magnifique stade municipal. Les Capitales de Québec jouent à domicile
du 1  au 4 septembre, profitez-en!  
 
Plus de détails ici! 
 
 
“KWE! À la rencontre des peuples autochtones” 
 
Du 1er au 3 septembre 2017, rendez-vous à la Place de l’Assemblée-Nationale à
Québec pour en apprendre davantage sur les Premières Nations et les Inuit au
Québec. “KWE! À la rencontre des peuples autochtones” est un événement public
qui célèbre les cultures, les traditions et la vie contemporaine des Premières Nations
et des Inuit.  
 
L’événement est gratuit! 
 
Plus de détails ici! 
 

Épluchette de blé d'Inde à la Baie de Beauport 
 
Venez participer à l'épluchette de blé d'Inde de la Baie de Beauport! Sur place, il y
aura de l'animation, des concours, et bien sûr, du blé d'Inde pour tous! C'est un
rendez-vous à ne pas manquer!

Remis le 4 septembre en cas de pluie. 
 
Plus de détails ici! 
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