
PLAISIRS D’HIVER! 
Prêt d’équipement aux Arpents verts 
Prêts d’équipements gratuits du jeudi au dimanche : trottinette des neiges, 

raquettes, skis de fond, traîneau de ski de fond pour jeune enfant. 
Tarifs d’accès 

Tarifs saisonniers  :  Famille (parents et enfants à charge) : 90 $  |  Adulte : 
40 $  |  Étudiant et aîné : 25 $ 
Tarif journalier : 5 $  |  5 ans et moins : gratuit 

Festilions 
8 février dès 9 h aux Arpents verts 
Activités familiales : ski de fond, raquette et glissade. Dîner gratuit! 
Information auprès des membres du club Lions et sur la page Facebook : 
Club Lions Carleton-sur-Mer 

Challenge hivernal Bouge dehors 
15 février aux Arpents verts 
Cinq jeunes ambassadeurs, Bouge pour que ça bouge, le parc régional du 
Mont-Saint-Joseph et la Ville de Carleton-sur-Mer organisent Bouge 
dehors, un challenge hivernal qui réchauffera toute la communauté 
sportive. Les cinq jeunes sportifs qui participent à chacune des étapes de 
réalisation sont Alexandra Audet, Alexis Bernier, Charles-Émile LeBlanc, 
Maxime-Olivier Beaulieu et Victor Séguin. 
#bougepourpasquecagèle 
L’événement prévoit des catégories pour tous les publics avec trois parcours 
combinant différentes disciplines. Aux 12 ans et moins, le parcours Frisson 
jeunesse propose une courte boucle de pur plaisir. Alors que les 12 ans et 
plus pourront choisir de participer en solo ou en équipe à un parcours 
Frisquet ou à un parcours Glacial, selon le niveau de défi qu’ils souhaitent 
relever. Inscription à venir en janvier. 
Information : Bougepourquecabouge.com 

Rassemblement fatbike  
8 mars au golf  
Inscription au coût de 5 $ sur place de 8 h à 8 h 45. 
Départ à 9 h de la randonnée guidée dans les sentiers entre mer et 
montagne. Les plus aventuriers pourront s’inscrire à un volet compétitif. 
Un dîner soupe et hot dog sera servi à prix modique.  
Facebook : Fatbike Baie-des-Chaleurs 

Coupe de ski de fond Sports Experts 
Les courses de ski de fond inter-centre de l’association de ski de fond de la 
Baie-des-Chaleurs reprennent pour une 32e fois! 
Inscription à 9 h   |   1er départ à 10 h  
Coût : 5 $/personne, 10 $/famille    
Facebook : @AssociationDeSkiDeFondBaieDesChaleurs 

CENDRILLON 
EN COMÉDIE! 
Au Quai des arts  
1er, 2, 3 et 5 mai à 20 h 

 
 

Les comédiens du Clan 
Destin présenteront en mai 
une Cendrillon actualisée! 
Une comédie écrite par le 
Français Joël Pommerat. Les 
billets seront en vente au 
coût de 25 $ vers la mi-avril. 

LA CROCHE 
CHŒUR EN 
SPECTACLE 
le 16 mai à 20 h et  
le 17 mai à 14 h  

La Croche Chœur accueille 
la troupe des Chansonniers 
d’Ottawa à l’école Antoine-
Bernard. Sous la direction de 
Sylvie Lapointe et du chef de 
chœur invité François Julien, 
plus de 100 choristes seront 
accompagnés de cinq 
musiciens professionnels sur 
scène. 
 
Information : Sylvie 
Lapointe, chef de chœur 
418 364-6262;  
Charles Flageole, président : 
418 391-6163.  
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Date Centre de ski Responsable 

12 janvier Maria Luc Picard 418 759-5021 

26 janvier Caplan Robin Lever 418 388-2584 

9 février Carleton-sur-Mer Nadia Caissy 418 364-7988 

23 février New Richmond Benoit Bastien 418-392-9174 

8 mars Bonaventure Jean-Yves Cavanagh 418 534-3251 

22 mars Bonaventure Souper et remise des prix 



SPECTACLES 
Billetterie du Quai des arts 

quaidesarts.ca 
418 364-6822 p. 351 

Studio Hydro-Québec 
Chèques-cadeaux disponibles au 418 364-6822 
p. 354 ou aux bureaux de Maximum 90 situés 
au Quai des arts. Info : Maximum90.ca 
Jonctions :  
Dimanche 2 février à 14 h 
Amy Hillis (violon) et Meagan Milatz (piano) 
dévoilent les points de jonction entre la 
musique d’ici et celle de la grande tradition 
européenne. 26 $ adulte, 13 $ étudiant. 
Antioche 
Mercredi 4 mars à 19 h 
« […] trois magnifiques comédiennes. Elles 
témoignent autant pour aujourd’hui que pour 
hier, posent des questions fracassantes sur la 
transmission et la nécessité de la colère. » - 
Télérama, Off Avignon 2019. 20 $ adulte, 12 $ 
étudiant, 10 $ cégep. 
Lucioles 
Jeudi 5 mars à 19 h 
Entre classique, rock et jazz, cet orchestre 
relève le défi de se réapproprier The Dark Side 
of the Moon de Pink Floyd. Un spectacle 
grandiose et une expérience qui fascinera 
autant les admirateurs que les néophytes. 29 $ 
adulte, 14 $ étudiant. 
David Marin 
Vendredi 20 mars à 20 h  
« Le créateur un troisième album franchement 
exceptionnel […] cet album si dense et intense, 
si beau et si douloureux. Quelle traversée, bon 
sang, quelle traversée! » - Le Devoir, Sylvain 
Cormier. 28 $ adulte, 14 $ étudiant.  
Les Louanges 
Vendredi 27 mars à 20 h  
Après un premier album récompensé de toutes 
parts (9 nominations à l’ADISQ, dont 3 Félix), 
Vincent Roberge revient avec le EP Expansion 
Pack. Avec Robert Robert en 1re partie. 28 $ 
adulte, 14 $ étudiant.  
À travers mes yeux 
Lundi 30 mars à 13 h 15  
Représentation scolaire pour les 4 à 8 ans. « La 
compagnie de danse Bouge de là crée ici une 
pièce à haute teneur artistique, riche, brillante 
et d’une rare beauté. » - Le Devoir 
Jesse Mac Cormack 
Samedi 4 avril à 20 h 
Félix de l’Album de l’Année anglophone au 
dernier Gala de l’ADISQ. « Le musicien le plus 
talentueux de Montréal, hands down ». - Jason 
Bajada, Urbania musique. 28 $ adulte, 14 $ 
étudiant.  
Paix 
Dimanche 5 avril à 14 h 
Ce duo frère et sœur, Anna-Sophie Neher 
(soprano) et Carl Matthieu Neher (piano), 
présente une collection d’œuvres lumineuses 

écrites dans un esprit de paix. 26 $ adulte, 13 $ 
étudiant.  
Omi Mouna 
Mercredi 8 avril à 19 h  
Cette fresque poétique tente de briser le cycle 
de la violence transmise entre générations. Un 
solo qui se déploie sur une scène nue où le 
comédien par son seul jeu parvient à ressusciter 
tout un monde. Un bijou théâtral! 28 $ adulte, 
14 $ étudiant.  
Je suis William 
Lundi 20 avril  
Représentations scolaires. « Une pièce aussi 
ludique qu’intelligente, aussi sensible 
qu’engagée. » - Sophie Pouliot, JEU, revue de 
théâtre 
Bernard Adamus 
Vendredi 24 avril à 20 h 
Avec ses quatre fidèles musiciens qui 
l’accompagnent sur disque et sur scène, 
l’unique Bernard Adamus présente son 
nouveau spectacle, tiré de son quatrième 
album, C’qui nous reste du Texas. 35 $ adulte, 
17 $ étudiant.  
Natasha Kanapé 
Dimanche 26 avril à 14 h 
Accompagnée de Manuel Gasse à la guitare et 
au piano, l’artiste nous présente un après-midi 
tout en chanson et en poésie sous le signe de la 
rencontre entre les peuples et les cultures.  25 $ 
adulte, 12 $ étudiant.  
Matt Holubowski 
Jeudi 14 mai à 20 h 
L'auteur-compositeur-interprète viendra nous 
présenter son nouvel album qui sortira en 
2020. Avec Dan Mangan en 1re partie. 35 $ 
adulte, 17 $ étudiant.  

CINÉMA 
Au Quai des arts 

Cinetoile.info 
418 364-6822 p. 370 

Entrée : 9 $; documentaire : 7 $; ciné-famille : 
5 $; famille de 4 et plus : 20 $; étudiant et 
enfant : 5 $; étudiant du campus de Carleton-
sur-Mer : gratuit; ciné-carte (4 films) : 30 $. 
Matthias et Maxime  
Vendredi le 10 janvier à 20 h 
Canada (Québec). 2019. Drame de Xavier 
Dolan – Deux amis d’enfance s’embrassent 
pour les besoins d’un court métrage amateur. 
Suite à ce baiser d’apparence anodine, un 
doute s’installe, confrontant les deux garçons à 
leurs préférences, bouleversant l’équilibre de 
leur cercle social et leurs existences. 
Vivre à 100 milles à l’heure  
Dimanche 19 janvier à 14 h 
Canada (Québec). 2019. Comédie dramatique 
de Louis Bélanger – Louis, Éric et Daniel sont 
inséparables et téméraires. Rapidement les jeux 
d’enfants prennent le chemin du petit crime 
désorganisé. Leur amitié sera mise à rude 
épreuve. Un regard sur la période trouble du 
passage à l’âge adulte, avec la ville de Québec et 
ses années 1970 et 1980 en toile de fond.  
Il pleuvait des oiseaux  
Vendredi 31 janvier à 20 h 
Canada (Québec). 2019. Drame de Louise 
Archambault – Trois vieux ermites vivent 
reclus dans le bois. Alors que des incendies de 

forêt menacent la région, leur quotidien sera 
bousculé par l’arrivée de deux femmes… Une 
lumineuse octogénaire qui a été injustement 
internée toute sa vie, et une jeune photographe 
mandatée pour interviewer des survivants des 
feux les plus meurtriers de la région.  
Une manière de vivre 
Vendredi 7 février à 20 h 
Canada (Québec). 2019. Drame de Micheline 
Lanctôt – Colette perd son mari tragiquement 
et se reproche de ne pas avoir été là. Sa fille 
Gabrielle, escorte de luxe, mène une existence 
houleuse. Joseph, spécialiste de Spinoza, vient 
à Montréal participer à une rencontre de 
philosophes. Ces trois personnages entrent en 
collision et leurs vies en seront changées à 
jamais.  
Apapacho, une caresse pour l’âme   
Dimanche 16 février à 14 h 
Canada (Québec). 2019. Drame de Marquise 
Lepage – Durant un voyage au Mexique, 
Karine et Estelle, dont la sœur vient de mourir, 
sont témoins des préparatifs de la Fête des 
morts dans un village où cet événement est 
célébré avec de réjouissantes activités. La 
délicatesse et l'humour de leurs hôtes, devenus 
guides spirituels pour l'occasion leur 
permettront d'observer la mort de leur sœur 
avec plus de légèreté. 
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL – 
Immersions  
Jeudi 20 février dès 17 h, film à 19 h 
Entrée gratuite 
Série documentaire de Thomas 
Wadham-Gagnon portant sur l’immigration 
en Gaspésie.  
5 à 7 au foyer du Quai des arts pour lancer des 
capsules vidéo dans la MRC d’Avignon. 
Bouchées gracieusement offertes – Service de 
bar payant sur place. 
Projection à compter de 19 h au studio du 
Quai des arts 
Partenaires : ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration; Stratégie Vivre 
en Gaspésie et Service d’accueil des nouveaux 
arrivants de la MRC d’Avignon. 
Parasite  
Vendredi 28 février à 20 h 
Version française. Corée du Sud. 2019. 132 
min. (13+). Drame énigmatique de Bong Joon
-ho – Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse au train de vie de la 
richissime famille Park. Leur fils se fait 
recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le 
début d’un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne. 
Palme d’or, Cannes 2019. 

EXPOSITIONS 
774, boulevard Perron 

418 364-3123   vasteetvague.ca 
Entrée gratuite 

Camille Bernard-Gravel, 
Québec 
Exposition du 10 janvier au 14 février  
Triangulation | Installation 
Par des stratagèmes à la fois sensibles et 
cartésiens, le corpus d’œuvres décortique des 
subtilités propres aux rivages. 



Tania Girard-Savoie, Québec 
Exposition du 21 février au 27 mars 
Multiplicité, luminosité et transparences  
Les œuvres assemblées sont une accumulation 
de pièces en sérigraphie, en dessin et en 
peinture. 
Jean-Michel René, Québec 
Exposition du 3 avril au 8 mai 
Les oiseaux moches | Installation 
L’exposition présente, sous forme d’installation 
multidisciplinaire, le récit entourant les 
recherches d’un homme mystérieusement porté 
disparu dans sa baignoire. 
Manuela Lilac, Montréal 
Exposition du 23 mai au 26 juin 
Hiérarchie de l’instinct | Installation 
Avec le potentiel de la photocopie, l’image 
d’une tranche de bacon est le point de départ 
d’un système de classification oscillant entre 
organisation arbitraire et logique. 
Cindy Dumais, Saguenay 
Résidence du 25 mai au 6 juin 
Entretiens | Résidence de création 

Partie du projet de résidences Inter-Centres 
initié par le centre Sagamie et intitulé 
Géographies périphériques. À l’occasion de cette 
visite, Cindy Dumais entame un nouveau 
chapitre de son projet Entretiens. Durant son 
séjour à Carleton-sur-Mer, elle souhaite 
collaborer avec l’écrivaine France Cayouette. 

BIBLIOTHÈQUES 

www.mabibliotheque.ca/gim 
 Accès internet  gratuit 
 Impression de documents  

à 0,10 $/feuille 
 Information : 418 364-7103 
Heure d’ouverture 
Lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30 
Vendredi de 8 h 30 à 15 h 
Mardi de 18 h 30 à 20 h  
Samedi de 13 h 30 à 15 h  
 
 
carletonsurmer.com 

Heure du conte 
Tous les 1ers mardis du mois à 18 h 30,  de 
février à mai. Activité gratuite pour toute 
la famille. 
Club de lecture 
Prochaine rencontre le mercredi 16 janvier à 
19 h. Bienvenue à toutes et tous!  
Initiation au prêt numérique 
le samedi 1er février à 13 h 30.  Venez découvrir 
l’offre numérique du Réseau Biblio GÎM 
auprès de votre bibliothèque. 
En toutes lettres 
2e événement littéraire 
Du 24 au 26 avril prochain, nous célébrons les 
mots et leurs créateurs à Carleton-sur-Mer! 
Toute la population sera conviée à venir 
rencontrer  des écrivains et des écrivaines d’ici 
et d’ailleurs. Au menu : rencontres d’auteurs, 
ateliers d’écriture, déjeuner littéraire, 
conférence et soirée poésie.  Surveillez notre 
programmation à venir. 
 
La bibliothèque de Saint-Omer est ouverte le 
jeudi de 12 h 30 à 13 h 30 et de 18 h 30 à 
19 h 30. 

PATINOIRE EXTÉRIEURE À L’O.T.J. 
La patinoire sera accessible, dès que la 
température le permettra, selon l’horaire 
suivant : 

Jour Heure Activité 
Du mardi 18 h à 19 h 30  Patinage 
au vendredi 19 h 30 à 21 h Hockey 
Samedi 13 h à 14 h 30 Patinage  
 14 h 30 à 17 h Hockey 
 18 h à 19 h Patinage 
 19 h à 21 h Hockey  
Dimanche 13 h à 14 h 30 Patinage  
 14 h 30 à 17 h Hockey 

Horaire des fêtes 
 
Horaire régulier plus  les 
lundis : patinage de 18 h 
à 19 h 30 et hockey de 

19 h 30 à 21 h. 
 

Patinoire fermée les 24, 
25, 26 et 31 décembre et  

les 1er et 2 janvier. 

CENTRE LÉOPOLD-LECLERC 
Location de glace : carletonsurmer.com 
Horaire régulier du patinage libre 
Mardi :  13 h 30 à 14 h 30. Entrée gratuite.  
Mercredi :  14 h 30 à 15 h 30. Entrée gratuite.  
Vendredi :  19 h à 19 h 50. Pour tous.  
Dimanche :  9 h 30 à 10 h 20. Débutants.  
Coût :  1 $ par personne de 6 ans et plus 
Horaire des fêtes ~ Entrée gratuite! 
Patinage libre           Hockey libre 
22 
Décembre 
 
09:30 à  
10:30 
 

23 
12:30 à 
14:30 
14:30 à 
16:30 

24 
Fermé 
 

25 
Fermé 

26 
Fermé 
 

27 
17:00 à 
19 :00 
19:00 à 
20:00 

28 
- 

29 
09:30 à 
10:30 
17:00 à 
19:00 

30 
13:00 à 
15:00 
15:00 à 
17:00 

31 
Fermé 

1er 
Janvier 
 
Fermé 

2 
Fermé 

3 
19:00 à 
20:00 

4 
- 

ÉVÉNEMENTS À L’ARÉNA 
24, 25, 26 et 31 décembre 
1er et 2 janvier 

L’aréna est fermé 

16 au 19 janvier Tournoi Atome Siflix 
20 mars  Spectacle de patinage artistique 
22 février Tournoi au profit de l’OGPAC 
15 au 19 avril Coupe Dodge 

INSCRIPTION EN LIGNE 
Date limite d’inscription :  

17 janvier 
Information détaillée et 

inscription sur  
Sport-plus-online.com 

ÉVEIL AUX ARTS 
Formatrice : Catherine Côte  
Du 21 janvier au 17 mars, relâche le 3 mars à 
l’atelier de production du Quai des arts. 
Parents-enfants de 2 à 5 ans. Coût : 175 $ 
et 11 $ par enfant supplémentaire. 
Mardi de 9 h 30 à 10 h 30.  
Enfant. Coût : 150 $ 
9 à 12 ans : mardi de 11 h 25 à 12 h 40;  
5 à 8 ans : mardi de 15 h 30 à 16 h 30.  

DANSE MIXTE 
Formatrice :  Samantha Leblanc 
Les mardis du 7 janvier au 14 avril à la salle de 
répétition du Quai des arts, relâche les 3 et 
23 mars. 
Coût : 80 $ 
4, 5 ans de 17 h 45 à 18 h 30  
6, 7, 8 ans de 18 h 30 à 19 h 15 
9 ans + de 19 h 15 à 20 h 

IMPROVISATION 
JEUNESSE 
Formateur : Cie des histoires du monde  
Les mardis du 14 janvier au 31 mars, de 15 h 
30 à 16 h 30 à la salle de répétition du quai 
des arts. 10 ateliers pour les 8 à 12 ans suivis 
d’une partie d’impro devant public pour 
clôturer la saison. 
Coût : 100 $ 

KARATÉ 
Formateur : Bruno Corriveau 
Les mardis et jeudis de 18 h à 19 h 30 du 
4 janvier au 11 juin au gymnase de 
l’école Bourg. 
Âge minimum : 12 ans 
Coût : 60 $ 

BALLET 
Formatrice : Carole-Anne Bergeron 
Du 10 février au 11 mai; relâche les 9 mars,  
6, 11 et 13 avril à la salle de répétition du 
Quai des arts. 
Coût : 107 $ 
Ballet  
4-5 ans  samedi 9 h à 10 h 
6-7 ans lundi de 16 h à 17 h 
8-11 ans lundi de 17 h à 18 h 
Danse contemporaine 
6-7 ans  samedi 10 h 30 à 11 h 30 



CENTRE SPORTIF 
CARLETON-SUR-MER 
Information : 418 364-3341 p. 7219 
Facebook : @Centre sportif Carleton 
Salle d’entraînement 
Prévente de l’abonnement hiver 2020 à la salle 
d’entraînement, en vigueur jusqu’au 
20 décembre. La session commence le 
6 janvier et termine le 31 mai au tarif de 135 $ 
(payable en deux versements).  
Cours de groupe 
Cours de groupe en salle d’entraînement : 
circuit hebdomadaire guidé par Marie-France 
Perrée, où vous pouvez aller à votre rythme, 
dans une ambiance détendue et dynamique.  
Les cours ont lieu le mardi (en journée ou en 
soirée). 12 séances à partir du 21 janvier à 
120 $. Réduction de 50 % sur l’abonnement à 
la salle d’entraînement à l’inscription 
d’un cours.  

DANSE EN LIGNE ET 
DANSE DE GROUPE 
13 semaines de cours du 20 janvier au 29 avril 
Les lundis, mardis et mercredis de 18 h à 21 h 
à la salle Charles-Dugas. Le bal du Printemps 
clôturera la session le 2 mai à 20 h 30.  
Inscription le 13 janvier à 19 h, à la salle 
Charles Dugas. 
Coût : 7 $ par cours par personne 
Formatrice : Annette Quinn 418 364-7225 
annette.del@globetrotter.net 

COURS DE NATATION 
 Session du 11 janvier au 9 février : 

inscription les 6 et 7 janvier. 
 Session du 15 février au 15 mars : 

inscription les 10 et 11 février. 
 Session du 21 mars au 26 avril :  

inscription les 16 et 17 mars 
 Session du 2 mai au 7 juin :  

inscription les 27 et 28 avril 
Inscriptions en ligne ou de 13 h à 16 h et de 
19 h à 20 h 30 à la piscine Bruce-Ritchie. Le 
paiement du cours est exigé à l’inscription. 
Consultez villenewrichmond.com/activities/
piscine/ pour voir l’horaire des bains et tous les 
détails. 

AUTRES OFFRES 
D’ACTIVITÉS   
Bouge pour que ça bouge 
Cours de groupe, projets jeunesse, événements 
pour le plaisir de bouger. Programmation à 
venir début janvier.  
Information : bougepourquecabouge.com  
418-392-9661 
Yoga, méditation et ateliers de 
croissance personnelle 
Consultez carletonsurmer.com/loisirs pour 
voir l’information détaillée.  
Centre d’harmonisation et studio de yoga 
Début de la session, au début janvier selon 
les cours. Place Carleton au 598, boulevard 
Perron. Information : 418-391-7777 
celine@celinechamard.com 

Conditionnement physique 
Multiforme Baie-des-Chaleurs 
550, boulevard Perron 
Multiforme.bdc@gmail.com 
Escalade intérieur 
Le Bloc de l’Est 
50, rue F.Leblanc 
info@leblocdelest.ca 418 364r-2425 

SKI-BUS DU SAMEDI 
Une navette de la RÉGÎM se rendra au Petit 
Chamonix à Matapédia les samedis, du 
4 janvier au 7 mars, sans réservation.  
Points d'embarquement à Carleton-sur-Mer :    
 8 h au stationnement du restaurant Le 

Héron 
 8 h 10 au dépanneur Irving Service 

Tony et Donald 
 8 h 15 au garage municipal de la 

route de Saint-Louis. 
Information : Transport Jos Dugas : 418-794-
2571; le Petit Chamonix 418 865-2105 ou la 
RÉGÎM 1 877 521-0841. 

Clubs des 50 ans et plus  
 

CARLETON  SAINT-OMER  

Activité Horaire Information Téléphone Horaire Information Téléphone 

Pétanque - - - Mardi et vendredi  
à 13 h 

Charles Cyr 
Odile Carey 

418 364-6109 
418 364-7825 

Baseball-poche Mardi de 8 h à 12 h 
Jeudi de 8 h à 12 h 
Tournoi le 14 janvier 

Jean-Guy et 
Ginette Cyr 

418 364-7574 Mercredi  
en après-midi 

Marcelle ou  
Sarto Leblanc 

418 364-3863 

Vie active - - - Mercredi  
de 9 h à 10 h 

Carole Pelletier 418 364-6102 

Tournois de 
cribbage 

18 janvier, 15 février, 
21 mars, 18 avril et 
16 mai 

Serge Allard 418 364-7439 4 janvier, 1er février, 
7 mars, 4 avril, 2 mai et 
6 juin 

Régent Leblanc 418 364-6200 

Gym cerveau Lundi de 8 h 45  
à 11 h 15 

- - Lundi à 13 h Odile Carey 418 364-7825 

Billard Du lundi au vendredi, 
de 9 h à 11 h 30 

Gustave 
Landry 

418 364-3943 - - - 

Initiation à la danse - -  - Jeudi en après-midi Raymond Savoie 418 794-2047 

Repas et activités 
sociales 

Soirées dansantes : 18 janvier, 8 février (St-Valentin), 18 avril 
et 9 mai (souper fête des parents). 
Brunch : 12 janvier, 1er mars 

Soirées dansantes les 28 décembre, 25 janvier, 15 février 
(St-Valentin), 14 mars (St-Patrick), 29 mars (AGA), 25 avril, 
23 mai (souper fête des parents) et 27 juin. 

Aérobie faible 
intensité 

- - - Mardi et jeudi  
de 9 h à 10 h 

Carole Pelletier 418 364-6102 

Activités religieuses - - - - Yolande 
Boudreau 

418 364-3716 

4 de pique Mardi de 13 h à 16 h 
(14 janvier déplacé le 
16 janvier) Tournois : 
26 janvier, 16 février et 
19 avril 

Charley Day 418 364-7558 - - - 

Joyeuses fêtes! 


