
 

 

Thématique été 2022 

Il était une fois, Saint-Jovite 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Apportez un accessoire ou un vêtement de l’ancien temps qui s’agence avec la 

thématique !! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La rumeur court dans les Pays-d'en Haut, tout le long de la route du p'tit train du 

nord. On dit que tout près de la 117 il y a un beau village, caché entre les 

montagnes, un village autrefois appelé Saint-Jovite. Près de ce village, on trouve 

la BPA Tremblant, placée dans la craque entre le lac Maskinongé et la rivière du 

diable. Cet été, viendront à notre rencontre les habitants d'un Saint-Jovite 

d'antan. Ceux-ci sont confrontés à un grand problème: la famille Yabe (les 

connaissez-vous? Sont tellement haïssable!) tente de déranger la paix tranquille 

du village. Ensemble, retournons dans le temps et basculons dans l'imaginaire 

folklorique Québécois. Des personnages débarqués du passé auront besoin de 

notre aide tout au long de l’été afin de régler des problèmes du village et aussi 

arrêter les plans diaboliques de la Yabe. 

 

Semaine 1 

L’harmonie règne au village de Saint-Jovite jusqu’à ce que la Yâbe débarque 

le mardi soir. Son plan : Diviser les habitants du village en se servant de la 

rivalité ancestrale entre les Lauzon et les Paquette. 

Un amour impossible entre un Lauzon et un Paquette qui sera révélé lors du jeu 

des potins. Les deux clans se réconcilient et célèbrent ensemble le mariage des 

deux amoureux. L'AMOUR TRIOMPHERA TOUJOURS! 

 

Semaine 2 

L’harmonie est de retour au village de jusqu’à ce que la Yâbe revienne avec un 

nouveau plan. Cette semaine, elle est déguisée en agente immobilière et a fait 

un accord avec la maire du village : pour 500 piasses, elle pourra acheter Saint-

Jovite 



 

 

 

Semaine 3  

Tout est harmonieux au village de Saint-Jovite… jusqu’à l’arrivée de la Yâbe 

qui a jeté un sort sur certains habitants du village. Le soir arrivé, elle les 

transforme en loup-garou la nuit tombée, les loups-garous chantent à tue tête 

des chansons de Garou ce qui trouble le sommeil des habitants du village qui 

sont de plus en plus fatigués plus la semaine avance. Pour guérir les loups-

garous, nous devrons aider la sorcière à concocter une potion.  

 

Semaine 4  

L'harmonie règne à Saint-Jovite ma la Yâbe a un plan : infester le village de lutins 

qui jouent des tours aux habitants.  

 

Semaine 5 NOEEEL 

Le village est en fête : en effet, Noël des campeurs arrive! Mais la Yâbe a un plan. 

 

Semaine 6  

La suite … 

 

Semaine 7  

La suite … 

 

Semaine 8 

La suite … 


