Collation rigolote
Un café, un muffin ou un biscuits en échange d’une
bonne blague… bon deal, non? Bienvenue!!!

Juillet 2015
Lundi 6

fermé

Mardi 7
13h Club de marche
Parc des chutes

Mercredi 8

Jeudi 9

Vendredi 10

13h Tournoi de Yum

9h30 Déjeuner au
Café du clocher
$$$

13h Collation rigolote

Donnez votre nom au Centre
pour la réservation

16h jardin
Lundi 13

fermé

Mardi 14

Mercredi 15

13h Club de marche
Centre-ville

13h Mosaïque de verre
sur pot de grès

16h jardin

Lundi 20

fermé

Voir en bas de page pour les
détails

$$$

Mardi 21

Vendredi 17

13h Cueillette de
Fraises

13h récréatif

En cas de pluie c’est annulé

$$$

Mercredi 22

Jeudi 23

13h Visite de la petite
école de l’anse
de
Notre-Dame-du-Portage
$$$

11h30 Les jeudis midi
d’Espace Centre-Ville

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

13h Club de marche
Rue des jonquilles

13h Cuisine collective
Muffins orange et bleuet

16h Souper Burger
$$$

13h récréatif

13h Club de marche
Parc de la cité
16h jardin

Lundi 27

fermé

Jeudi 16

Maximum de 6 personnes

Départ du centre à 13h15
Départ du CLSC à 13h30
Apportez-vous de l’eau,
chapeau, souliers de
marche et manteau si nécessaire.
En cas de pluie c’est annulé et il n’y a pas
d’activité au centre

Visite de la petite école
de l’anse
de Notre Dame du Portage
Visite guidée d’une ancienne école.
Coût:
membre 3.00$
non-membre 3.50$
Date limite
d’inscription mardi 21 juillet 16h

Mosaïque de verre sur pot de grès
Un petit pot décoré de verre pour y mettre
une plante ou tout simplement comme décoration
Coût:
membre2.00$
non-membre2.50$
Date limite: 10 juillet 16h

13h récréatif

En cas de pluie
ce sera récréatif
au centre

$$$

16h jardin

Club de marche

Vendredi 24

Cueillette de fraises

Les jeudi midi
d’Espace Centre-Ville
Un pique-nique au parc agrémenté
de musique vous dirait? Joignezvous à nous!
Nous y serons
à partir de
11h30. Apportez
votre lunch!

Cuisine collective
C’est le temps des bleuets! On se cuisine des
muffins
Coût :
3$ pour 6 muffins
Date limite d’inscription:
vendredi 24 juillet 16h

2

Quoi de mieux que la
fraîcheur des fraises
du Québec! Venez
passer l’après-midi
avec nous à la fraisière Belzile
Environ 3$ à 4$ pour 1,5 litres.
Donner votre nom à une intervenante
avant le mercredi 15 juillet 16h
Minimum de 3 personnes

Souper Burger
Du BBQ pour vous ?!!
Coût:
membre 4$
non-membre 4.50 $
Date limite d’inscription:
Mercredi 29 juillet 16h

