ACTIVITÉS À VENIR EN MAI
Dégustation vins et fromages
Samedi 5 mai dès 17 h au Complexe municipal
1er service à 18 h
Animation et danse / Vins et bières vendus au bar
Réservez vos cartes dès maintenant, elles sont en ventes jusqu’au 23 avril 2018. Elles
sont disponibles au bureau municipal ou auprès des membres du comité.
Coût : 25 $
Informations et réservations : Gina Labrecque 243-3258 ou Geneviève Vézina 243-1368
________________________________________________________________________

Bingo
Vendredi 11 mai au Complexe municipal
Ouverture des portes à 18 h 15
1er jeu à 19 h
Plus de 2 000 $ en prix
Jackpot : 1 000 $
+ Prix de présence
Coût de jeux : 15 $
________________________________________________________________________

Atelier-conférence « Adieu insomnie ! »
Lundi 14 mai dès 19 h au Complexe municipal
Atelier-conférence donné par madame Michelle Guay,
formatrice en thérapie de la polarité depuis 30 ans.
La Biblio du centenaire vous propose un atelier-conférence d’une durée de 1 heure et 30
minutes sur la polarité et l’autopolarité pour lutter contre l’insomnie. Durant cet atelierconférence, madame Michelle Guay vous aidera à améliorer la durée et la qualité de votre
sommeil par des gestes simples et efficaces.
Contribution : 2$

ÉCOLE DE L’ÉVEIL – Portes ouvertes
Jeudi 17 mai à 16 h au gymnase de l’école
•
•

16 h à 16 h 20 : Vous assisterez à un spectacle de musique et d’éducation physique.
16 h 20 à 18 h : Vous pourrez circuler dans les classes afin de prendre connaissance
des projets réalisés par nos élèves.

Lors de cette activité, vous aurez la chance de déguster quelques bouchées (sans noix et
sans trace d’arachides) cuisinées avec amour par des parents bénévoles.
________________________________________________________________________

Atelier gratuit sur le compostage domestique
Jeudi 17 mai à 19 h au Complexe municipal
Dans le cadre du PGMR 2016-2020, le Service GMR maintient son
programme de compostage domestique pour l'ensemble de la population
de la MRC de Bellechasse.
Ce programme a plusieurs objectifs:
- Réduire la quantité de matières enfouies;
- Permettre aux citoyen(ne)s de retirer le plus de bénéfices de leurs
matières organiques;
- Encourager le recyclage local des matières organiques; et
- Contribuer à la discussion entourant la gestion des matières organiques dans la région.
Pour obtenir un ensemble de compostage à 30 $, veuillez communiquer avec Vincent
Beaudoin au 418-466-2495 poste 202 ou vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca.
________________________________________________________________________

Buffet chinois au profit de la Coop
Samedi 26 mai à compter de 17 h au Complexe municipal
Service de bar et chansonnier
Adulte : 18 $
Enfant de 4 à 10 ans : 6 $
Enfant de 11 à 13 ans : 9 $
Les cartes sont en vente à la Coop, au bureau municipal ainsi qu’auprès des membres du
CA. Nous vous attendons en grand nombre. Aucune carte ne sera vendue à l’entrée.

