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Vous avez en main le programme d’activités de loisirs 
printemps – été 2020. En lisant ces pages, vous trou-
verez toutes les informations sur les diverses activités 
offertes par le service des loisirs et de la vie commu-
nautaire de la municipalité de Saint-Anselme et ses 
partenaires.

Nous vous invitons à consulter d’abord le programme 
d’activités pour trouver les informations nécessaires 
dans le but de faire votre choix. Nous avons divisé le 
programme en sept (7) sections soit :

Semaine de relâche
Programme aquatique 
Gardiens avertis/Prêts à rester seuls
Camp de jour 
Soccer (Griffons de Bellechasse)
Activités plein-air
Événements

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions aux activités offertes par le service 
des loisirs et de la vie communautaire se font par 
Internet du 24 février à 9 h au 13 mars 2019 à 16 h 
inclusivement.  
Vous devrez avoir sous la main : 
-  le programme des loisirs printemps/été 2020 ; 
-  votre carte de crédit Visa ou Mastercard pour le 

paiement sécurisé.

Comment procéder :
Rendez-vous sur www.st-anselme.ca du 24 février 
à 9 h, jusqu’au 13 mars 2019 à 16 h.

• Cliquez sur l’onglet LOISIRS ET CULTURE
• Cliquez ensuite sur PROGRAMMATION ET 

INSCRIPTION AUX LOISIRS
• Cliquez ensuite sur le bouton INSCRIPTION EN 

LIGNE (SPORT-PLUS)

Vous avez un dossier sur la plateforme Sport-Plus ? 
Entrez simplement votre code d’utilisateur et votre mot 
de passe.

Vous en êtes à votre première inscription en ligne ?
• Cliquez sur « Créer mon dossier familial ou 

membre » et suivez les instructions.

• Paiement par carte de crédit Visa ou Mastercard 
lors de l’inscription, en un seul versement.

Si vous éprouvez des difficultés techniques avec 
la plateforme en ligne Sport-Plus, contactez :
Valérie Gilbert | 418 885-4977

IMPORTANT : AUCUNE REPRISE DE COURS NE SERA 
POSSIBLE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS OFFERTES

POLITIQUE D’ANNULATION
LE SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ANSELME SE RÉSERVE LE 
DROIT D’ANNULER LES ACTIVITÉS DONT LE NOMBRE MINIMUM 
DE PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT. LES PERSONNES 
INSCRITES À CETTE ACTIVITÉ SERONT REMBOURSÉES EN 
TOTALITÉ. LE PERSONNEL DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA 
VIE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ANSELME COMMUNIQUERA PAR 
TÉLÉPHONE AVEC LES PERSONNES INSCRITES.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
LE REMBOURSEMENT D’UNE INSCRIPTION EST POSSIBLE AVANT 
LE DÉBUT DE LA SESSION DE L’ACTIVITÉ CONCERNÉE. CEPEN-
DANT, DES FRAIS ADMINISTRATIFS DE 15 % SERONT RETENUS DU 
MONTANT DE LA FACTURE PAYÉE.

AUCUN REMBOURSEMENT N’EST POSSIBLE APRÈS LE DÉBUT DE 
LA SESSION DE L’ACTIVITÉ CONCERNÉE, SAUF EN CAS DE FORCE 
MAJEURE DE LA PART DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ANSELME, FORÇANT L’ANNULATION 
DE LADITE ACTIVITÉ : SEULES LES PÉRIODES D’ACTIVITÉ ANNU-
LÉES SERONT REMBOURSÉES, ET CE, EN TOTALITÉ.

POUR QU’UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT SOIT AUTORISÉE, 
CELLE-CI DOIT PARVENIR, PAR ÉCRIT AU SERVICE DES LOISIRS 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ANSELME, DANS LES 
10 JOURS QUI SUIVENT LA DERNIÈRE SÉANCE D’ACTIVITÉ À 
LAQUELLE LE PARTICIPANT N’A PU ASSISTER. LA DEMANDE DOIT 
OBLIGATOIREMENT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UN BILLET MÉDICAL 
QUI EN MOTIVE LA CAUSE.
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VOTRE PROGRAMME PRINTEMPS – ÉTÉ 2020



La municipalité de Saint-Anselme est heureuse d’offrir, à l’occasion de la semaine de relâche scolaire, un pro-
gramme d’activités variées qui s’adresse aux jeunes de 5 à 15 ans. Ce programme a pour but de permettre 
aux jeunes de participer à des activités diversifiées et de s’initier à de nouvelles disciplines. Parmi l’éventail 
d’activités offertes, certaines sont présentées à un moment précis au cours de la semaine, alors que d’autres 
sont inscrites à l’horaire tous les jours de la semaine.

Pour information : 418 885-9190
• Bain public     • Patinage libre     • Hockey libre

Aréna de Saint-Anselme
Coût : activités gratuites

Activité Lundi 2 mars Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars

Patinage libre 13 h à 15 h 13 h à 15 h 13 h à 15 h 13 h à 15 h 13 h à 15 h

Hockey libre pour tous 15 h à 16 h 30 15 h à 16 h 30

Hockey libre primaire 15 h à 16 h 30 15 h à 16 h 30 15 h à 16 h 30

Hockey libre 
secondaire

16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h 16 h 30 à 18 h

Piscine École secondaire Saint-Anselme
Coût : enfants 2 $ / adultes 4 $

Activité Lundi 2 mars Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars

Bain libre 
pour tous

13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30

et
18 h 30 à 20 h 30

13 h 30 à 15 h 30 13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30

et
19 h à 21 h

Bain libre longueurs           
(16 ans et +)

18 h 30 à 20 h 30
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randonnée en raquetteS, feu de camp et conteur
Le service des loisirs vous invite à venir faire une randonnée en raquettes. 
Cette activité est offerte à tous !

Le départ se fera à 19 h, derrière l’aréna. La randonnée sera suivie d’un conte animé par 
monsieur Nicolas Godbout, autour d’un feu de camp en plein air. Des chocolats chauds 
seront servis sur place. Les contes et le feu de camp débuteront à 20 h derrière l’aréna. En 
cas de température moins favorable, le conte se déroulera à l’intérieur de l’aréna.

Inscription : Accès libre et gratuit
Endroit :  Derrière l’aréna
Jour :  Vendredi 6 mars dès 19 h
Heure :  19 h (départ randonnée) et 20 h (fin de la randonnée 

et début du conte avec feu de camp)
Animation : Service des loisirs et Nicolas Godbout, conteur
Coût :  Gratuit



ATelIer De DeSSIN
Cours pour apprendre les bases du 
dessin et pour travailler avec différents 
médiums tout en s’amusant. Session 
de 8 cours de 90 minutes. Pour les 
enfants de 5 à 12 ans. 

Endroit :  Salle Marguerite-d’Youville 
(Bibliothèque Laurent Caron)

Jour/heure :  Samedi matin de 9 h à 10 h 30
Début/fin :  11 avril au 30 mai 2020
Coût :  235 $ par enfant (inclus une trousse 

de base)
Information : Inscription et information, contactez 

Sara Fortier au 418-575-2364

cOUrS D’ANGlAIS  
PrIVÉS OU SeMI-PrIVÉS
Aucun contrat ni frais d’inscription ou de matériel.
Les cours débutent en tout temps, de jour ou de soir 
chez l’enseignante à Saint-Henri (Chemin des Îles) ou 
autre, selon vos besoins.
Privés, semi-privés ou en petit groupes
Application pratique de l’anglais.
Simplification grammaticale qui vous fera progresser 
rapidement.
Bienvenue aux ados en difficulté !
Cours adaptés selon vos besoins (travail, voyage, etc.)

Coût : 40 $/heure
Information : Marie-Claude Lacroix 
 marieclaudelacroix@yahoo.com
 418-806-8597 
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semaine de relâche
du 2 au 6 mars 2020

Bibliothèque 
Laurent-Caron
Horaire de la bibliothèque Laurent-Caron
Semaine de relâche
Mardi :  13 h à 16 h
  18 h à 20 h
Mercredi : 13 h à 16 h
Jeudi :  18 h à 20 h
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aquatique
Croix-Rouge Natation : 
niveaux préscolaires et juniors
Clientèle : 0 à 15 ans
Endroit :  Piscine École Secondaire Saint-Anselme
Début/Fin : 22 mars jusqu’au 24 mai 2020

Cours de groupe 
(durée 9 semaines)
Le nombre de participants par groupe varie en fonction 
du niveau. Nous respectons les normes et ratios exigés 
par la Croix-Rouge Natation.

30 minutes  Niveaux : Étoile, Canard et Tortue 
Coût : Résident 70 $
 Non-résident 105 $

50 minutes Niveaux : Loutre à Baleine et Juniors        
Coût : Résident 85 $
 Non-résident 125 $

Horaire cours de groupe

Samedi : 8 h 30 à 9 h 00 - Étoile de mer / Canard 
     avec parent
 9 h 00 à 9 h 30 - Tortue de mer avec parent
 9 h 30 à 10 h 20  - Loutre de mer
  - Salamandre
  - Poisson-lune / Crocodile 
     et Baleine
  - Junior 4-5
 10 h 30 à 11 h 20  - Loutre de mer
  - Salamandre
  - Junior 1-2
  - Junior 3
 11 h 30 à 12 h 20  - Loutre de mer 
  - Salamandre
 12 h 30 à 13 h 20  - Junior 8-9-10 

Dimanche : 8 h 30 à 9 h 00  - Étoile de mer / Canard 
     avec parent

 9 h 00 à 9 h 30   - Tortue de mer avec parent
 9 h 30 à 10 h 20  - Loutre de mer
  - Salamandre
  - Junior 4-5
 10 h 30 à 11 h 20 - Junior 1-2
  - Junior 3
  - Junior 6-7
 11 h 30 à 12 h 00  - Étoile de mer / Canard 
     avec parent

Cours semi-privés 
(durée 9 semaines)

Nous offrons la possibilité de suivre les cours de la 
Croix-Rouge Natation, en cours semi-privé (deux enfants 
pour un moniteur). Cette option s’adresse aux niveaux 
préscolaires et juniors.

30 minutes  Niveaux préscolaires et Juniors 
Coût :      Résident     110 $
  Non-résident     150 $

Vous pouvez jumeler votre enfant avec une personne de 
votre choix ou nous laisser trouver un autre participant 
du même niveau. Lors de l’inscription, nous vous deman-
derons votre préférence d’horaire et reconfirmerons le 
tout avec vous, par téléphone au plus tard le 25 mars 
2020. 

Nous procédons par ordre d’inscription des gens pour 
l’attribution des plages horaires.

Horaire cours semi-privés 

Vendredi : Entre 16 h 30 à 19 h (selon disponibilité)
Samedi :  Entre 9 h à 12 h 30 (selon disponibilité)
Dimanche :  Entre 8 h 30 à 12 h 30 (selon disponibilité) 



Atelier de plongeon
Venez découvrir et expérimenter les défis et le plaisir 
du plongeon : apprendre à réaliser diverses figures 
pour débutant et explorer le contrôle de l’envol jusqu’à 
l’entrée dans l’eau. Ce cours s’adresse aux jeunes de 
6 ans et plus, qui savent déjà nager facilement en 
partie profonde, sans aide.

Clientèle : 6 ans et plus (être à l’aise en   
 eau profonde)
Endroit : Piscine École Secondaire Saint-Anselme
Début/Fin : 28 mars au 24 mai 2020
Horaire :  Samedi 8 h 30 à 9 h 20
Coût :  Résident  85 $ 
 Non-résident 125 $

Cours Croix de bronze
Si tu recherches une formation plus poussée pour 
acquérir des notions de base en surveillance d’ins-
tallation aquatique, le brevet Croix de bronze est 
pour toi. Tu apprendras également à porter secours 
à une victime blessée à la colonne vertébrale en 
partie profonde et à une victime submergée en arrêt 
cardiorespiratoire. Le brevet Croix de bronze permet 
de travailler en tant qu’assistant-surveillant-sauve-
teur autour d’une piscine à partir de l’âge de 15 ans, 
et sur une plage à partir de l’âge de 16 ans.

Clientèle : Préalable, détenir le brevet Médaille 
 de bronze
Endroit : Piscine École Secondaire Saint-Anselme/  
 salle aréna
Coût :  180 $

Programme aquaforme 
et atelier d’entraînement 
(longueurs)

Nous offrons les cours Aquaforme 50 ans et plus et 
Aquaforme régulière. Cette activité est parfaite pour 
la mise en forme de façon douce et sécuritaire : idéal 
pour les personnes avec des limitations physiques et 
les femmes enceintes. L’activité se déroule dans la 
partie peu profonde de la piscine.

L’Atelier d’entraînement permet aux gens de faire 
des longueurs, tout en bénéficiant au besoin des 
conseils du surveillant-sauveteur sur place, pour leur 
technique de nage.

Clientèle : 16 ans et plus
Endroit : Piscine École Secondaire Saint-Anselme
Début/Fin : Semaine du 23 mars, jusqu’à la semaine du  
 24 mai 2020
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Horaire des cours
• Aquaforme 50 ans et +   Mardi, mercredi et jeudi 16 h 15
• Aquaforme 50 ans et + Mardi et mercredi 17 h 15
• Atelier entraînement Jeudi 17 h 15
• Aquaforme régulière Jeudi 18 h 30

Activités Coût résident Coût non-résident

Aquaforme 50 ans et +
 84 $ (1 cours par semaine)
 50 $ (par cours supplémentaire)

124 $ (1 cours par semaine)
  50 $ (par cours supplémentaire)

Aquaforme régulière et 
atelier d’entraînement

110 $ (1 cours par semaine)
  50 $ (par cours supplémentaire)

150 $ (1 cours par semaine)
  50 $ (par cours supplémentaire)
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programme aquatique

Gardiens 
avertis
Apprends à garder les enfants comme un pro ! Le 
cours Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne 
permet aux jeunes âgés de 11 à 15 ans d’apprendre 
les techniques de base en secourisme et d’acquérir les 
compétences nécessaires pour prendre soin d’enfants 
plus jeunes.

Préalable :  Être âgé de 11 ans ou plus (ou avoir  
 terminé sa 5e année)
Inscription : En ligne ou au bureau municipal
Endroit :  Aréna de Saint-Anselme
Jour :  À déterminer
Heure :  8 h 30 à 16 h
Groupe d’âge :  11 à 15 ans
Formatrice :  Alexa Langlois
Coût :  60 $
Participant :  Max. 15

Prêts à 
rester seuls
Ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans 
d’apprendre des techniques de base en secourisme et 
d’acquérir les compétences pour assurer leur sécurité 
à tout moment où ils ne sont pas sous la supervision 
directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte en qui 
ils ont confiance, qu’ils soient à la maison ou dans leur 
collectivité.

Préalable :  Être âgé de 9 ans ou plus (ou avoir  
 terminé sa 3e année)
Inscription :  En ligne ou au bureau municipal
Endroit :  Aréna de Saint-Anselme
Jour :  À déterminer
Heure :  8 h 30 à 14 h 30
Groupe d’âge :  9 à 13 ans
Formatrice :  Alexa Langlois
Coût :  60 $
Participant :  Max. 15



L’été est déjà à nos portes avec ses chauds rayons 
de soleil et nous travaillons activement à la mise en 
place d’un cadre d’animation qui saura plaire à tous 
les jeunes qui fréquenteront le camp de jour. Monsieur 
Hubert Ouellet assurera la coordination du camp cet été. 

INSCRIPTIONS DU 24 FÉVRIER AU 18 JUIN 2020 : 
EN LIGNE OU AU BUREAU MUNICIPAL

Durée : 7 semaines     
Début / Fin : 6 juillet au 21 août 2020  
 
Coût :

Résidents Saint-Anselme Non-résidents 
Saint-Anselme

260 $ pour 7 semaines
20 $ à la journée
140 $ pour les sorties
25 $ pour les sorties à la 
pièce

460 $ pour 7 semaines
30 $ à la journée
140 $ pour les sorties
25 $ pour les sorties à la 
pièce  

Sorties pendant l’été
Il y aura une sortie par semaine prévue  
(activités à venir).

Le coût d’inscription pour les sorties (140 $) inclut 
les droits d’entrée aux activités, ainsi que les frais de 
déplacement en autobus. Un service de garde au camp 
de jour est disponible, pour les enfants qui ne vont pas 
aux sorties : inscription à l’avance requise pour pouvoir 
rester sur place (ne demande pas de coût supplémen-
taire, mais un minimum de 10 inscriptions est requis).

Il est possible de sélectionner quelques sorties seule-
ment à 25 $ l’unité.

En plus des sorties hebdomadaires, les enfants se ren-
dront dans une piscine extérieure, une fois par semaine 
(dates à déterminer). L’activité piscine est incluse dans 
le coût d’inscription de l’été.

Service de garde été 2020 
(6 juillet au 21 août 2020)
Le service sera disponible du lundi au vendredi de 
6 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 15 à 18 h 00.

MODE DE PAIEMENT ET UTILISATION DU SERVICE 
DE GARDE :
Nouveauté cette année ! 
L’inscription au service de garde du camp de jour se 
fera EXCLUSIVEMENT à l’aide de cartes vendues au 
coût de 20 $ chacune. Chaque carte représente 10 
périodes de service de garde (une période équivaut 
à un matin OU un soir). Les cartes seront conservées 
au camp de jour et les animateurs poinçonneront la 
période de présence de votre enfant.

2 FAÇONS DE VOUS PROCURER VOS CARTES :
1- En ligne, en même temps que l’inscription au camp 

de jour. Vous pourrez vous procurer toutes les cartes 
nécessaires à ce moment. Sachez que les cartes ne 
seront plus en vente en ligne lorsque l’inscription 
au camp de jour sera terminée. (18 juin)

2- En personne auprès de l’animateur. (Paiement 
immédiat obligatoire)

Les périodes de service de garde non utilisées vous 
seront remboursées à la fin du camp de jour.

Tout enfant se présentant avant l’heure de début du 
terrain de jeux, soit 8 h 45, ou demeurant sur les lieux, 
après 16 h 15, sera facturé pour le service de garde.

JOURNÉES FLOTTANTES 
Service de garde été 2020

Le service des loisirs offre aux familles un service de 
garde pour les journées des 24, 25 et 26 août 2020. 

Pour offrir ce service, un minimum de 20 inscriptions 
est requis. L’inscription pour ces journées se fait en 
composant le 418-885-4977. Inscription obligatoire au 
plus tard le mercredi 12 août 2020. Frais payables 
à l’inscription pour avoir accès au service :  

Endroit : École Provencher
Animation :  À déterminer
Coût :  Résidents de 
 Saint-Anselme : 20 $/enfant
 Non-résidents : 30 $/enfant
Participants : Minimum 20, maximum 60
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cAMP De jOUr été 2020
(6 juillet au 21 août 2020)



Le club de soccer les Griffons de Bellechasse a le 
plaisir de vous informer que la 25e saison de soccer 
débutera le 6 mai 2020 (selon la température).

INSCRIPTION : L’inscription se fait en ligne au 
www.griffonsdebellechasse.ca, et ce avant le 12  avril 
2020. Les inscriptions reçues après cette date seront 
traitées par madame Anne-Sophie Côté. 

Nous accueillons avec grand plaisir les inscriptions des 
joueurs de soccer ainsi que les inscriptions de toute 
personne voulant être bénévole, entraîneur, arbitre ou 
pour faire partie du comité des Griffons de Bellechasse.  
Votre implication est primordiale pour la pérennité 
du soccer à Saint-Anselme.

Catégories, tarifs  
et horaires : 
U-5 (2015) : 60 $ mardi 18 h à 19 h
U-6 (2014) : 100 $ mardi/jeudi 18 h à 19 h
U-8 (2012-2013) : 120 $ lundi/mercredi 18 h à 19 h 15 
U-8F (2012-2013) : 120 $ mardi/jeudi 18 h à 19 h 15 
U-10 (2010-2011) : 120 $ mardi/jeudi 18 h à 19 h 15 
U-10F (2010-2011) : 120 $ lundi/mercredi 18 h à 19 h 15
U-12 (2008-2009) : 130 $ lundi/mercredi 19 h 15 à 20 h 30
U-12F (2008-2009) : 130 $ mardi/jeudi 19 h 15 à 20 h 30
U-14 (2006-2007) : 130 $ mardi/jeudi 19 h 15 à 20 h 30
U-14F (2006-2007) : 130 $ lundi/mercredi 19 h 15 à 20 h 30 

*Rabais de 10 $ sur la deuxième inscription
*Rabais de 20 $ sur la troisième inscription et plus

U-16 (2004-2005) : Communiquez avec Dany Boisvert – 
 418-570-5377
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N’OUBLIEZ PAS !!!!
Date limite pour les inscriptions : 12 avril 2020

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer : 
Courriel : griffonsdeBellechasse@gmail.ca • Facebook : les griffons de Bellechasse • Téléphone : 418 885-9190  

Revue de fin d’année 
CPA Abénakis
4 avril 2020

La revue de fin d’année aura lieu à 
l’aréna de Sainte-Claire le samedi 
4 avril à 19 h. Toute la population est 
invitée à ce fabuleux spectacle de fin 
d’année.

Endroit : Aréna de Sainte-Claire
Jour/heure :  Samedi 4 avril à 19 h

Souper-bénéfice 
au profit du service des loisirs et de la vie 
communautaire - 2 mai 2020 
Un événement à ne pas manquer ! Le souper-bénéfice 
au profit des loisirs et de la communauté anselmoise, 
c’est LE rendez-vous de l’année pour échanger 
et s’amuser pour une bonne cause !

Endroit :  Aréna de Saint-Anselme
Jour/heure :  Samedi 2 mai à compter de 18 h



Cérémonial des cadets  
de la marine 
30 mai 2020 
Le C.C.M.R.C. 245 Bellechasse invite toute la population 
au cérémonial des cadets de la Marine. Cet événement 
a comme objectif de montrer le savoir-faire des jeunes 
cadettes et des jeunes cadets qui ont travaillé durant 
la dernière année à la maîtrise des diverses facettes 
de la vie d’un cadet.  
Endroit :  Aréna de Saint-Anselme
Jour/heure :  Samedi 30 mai à 14 h 

Familles en fête  
20 juin 2020
Journée d’activités diversifiées ! Animation musicale, 
jeux d’eau et jeux gonflables, tournoi de washer et 
pique-nique. Services alimentaires sur place : Méchoui 
Le Ventre plein et bar laitier Le Frisson. Surveillez 
la programmation détaillée à venir. En cas de pluie, 
l’activité sera remise au lendemain.  
Endroit :  Parc situé au 160 chemin Saint-Marc
Jour/heure :  Samedi 20 juin de 14 h à 21 h

Expo-BBQ Bellechasse 
du 1er au 5 juillet 2020
Cet événement en est à sa 37e édition. 
Comme par les années passées, le 
contenu de l’offre de service est 
diversifié et le fameux souper au poulet 
du dimanche soir est toujours au rendez-
vous. Plusieurs nouvelles activités 
seront présentées dans le but de créer 
un nouvel engouement auprès des participants locaux 
et régionaux. Venez encourager en grand nombre cette 
activité annuelle.
www.expobbq.com  |  418 885-8185

Festival de soccer des 
Griffons de Bellechasse 
du 3 au 5 juillet 2020
L’association de soccer les Griffons de Bellechasse 
organise pour une 4e année un festival de soccer 
ou les jeunes de la région peuvent démontrer leur 
talent. Nous accueillons aussi des équipes de la 
Beauce et de la Côte-du-Sud (Montmagny/L’Islet). 
Le festival se déroule sur trois jours, du vendredi en 
fin de journée jusqu’au dimanche. 
Endroit :  Terrain de soccer chemin Saint-Marc
 Terrain de soccer de l’école secondaire de  
 Saint-Anselme

Soirées musicales  
6 et 20 août 2020 
Deux soirs de spectacle dans le parc en face de l’église. 
Venez découvrir des artistes de la région. En cas de 
pluie, les concerts seront annulés.  
Endroit :  Parc du curé Jean-Baptiste Bernier
  (en face de l’église)
Jour/heure :  Jeudi 06 août de 19 h 30 à 20 h 30
  Jeudi 20 août de 19 h 30 à 20 h 30 

Projection de film en plein air
13 août 2020 
Toute la population est invitée à assister à la projection 
d’un film en plein air. L’activité débutera vers 20 h.  
Endroit :  À déterminer
Jour/heure :  Jeudi 13 août à 20 h 
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