Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
200, rue Principale
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0
Téléphone : 418 325-2841
Télécopieur : 418 325-3070
Courriel : municipalite@sainteannedelaperade.net
Site Internet : sainteannedelaperade.net

CAMION CITERNE
À la mi-janvier, le service des incendies de SainteAnne-de-la-Pérade a reçu avec grand plaisir sa
nouvelle autopompe-citerne. Datant de plusieurs
années, l’ancien camion-citerne était devenu désuet
et non conforme. Dorénavant, les interventions
seront facilitées et d’autant plus efficaces! Saluons
également le travail d’anciens conseillers
municipaux qui ont œuvré, avec la participation de
membres du service des incendies, à la réalisation
de ce projet.

PRÊT DE RAQUETTE SUR NEIGE OFFERT
GRATUITEMENT À L’ARÉNA MUNICIPAL
Le saviez-vous? Un service de prêt de raquettes sur
neige est offert gratuitement (un
dépôt de sécurité sera exigé) au pro
shop de l’aréna municipal de SainteAnne-de-la-Pérade selon les heures
d’ouverture de celui-ci. Pour de plus
amples informations, 418 325-2920.
Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

15 h à 19 h

8 h à 19 h

8 h à 12 h

DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE
Encore cette année, la municipalité
participe au Défi Santé 5/30 Équilibre, vous
avez jusqu’au 1er mars pour vous inscrire
au www.defisante.ca. Surveillez votre
feuillet municipal pour connaître les activités spéciales
organisées dans le cadre du défi 2014.

Sainte-Anne-de-la-Pérade en santé…on y croit!

6 février 2014

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2014
Le printemps n’est pas arrivé, qu’il
faut déjà penser à la période
d’inscriptions pour la saison estivale
2014! Prochainement, vous pourrez
inscrire vos enfants pour la saison
d’été en bénéficiant d’un rabais de
25,00$ pour les inscriptions reçues avant le 23 février
2014. Vous pouvez consulter notre site internet au :
http://soccerdeschenaux.20m.com/
pour
plus
d’information. Il sera important de vous présenter avec
votre enfant lors de la période d’inscription si la photo du
passeport doit être renouvelée. Pour les nouveaux
membres, une première photo doit être prise.
Si le nombre le permet, une équipe en U4 sera formée
pour initier votre enfant au soccer.
Endroit : 1e Chemin Barrette, (Café Bistro Les Vétérans),
Ste-Geneviève-de-Batiscan
1er bloc : le vendredi 21 février 2014 de 18h00 à 20h30
2e bloc : le samedi 22 février 2014 de 9h00 à 15h30

APRÈS-MIDI
CINÉMA PYJAMAS

Thor : Un monde obscur
Durée : 120 minutes
Classement : Général
(déconseillé aux jeunes enfants)
Genre : Action, aventure, superhéros
Thor se bat pour restaurer l’ordre à
travers l’univers, mais une ancienne race menée par le
menaçant Malekith revient pour précipiter l’univers dans les
ténèbres. Face à un ennemi auquel même Odin et Asgard ne
peuvent résister, Thor doit s’embarquer dans son plus périlleux
voyage jusqu’à ce jour, au cours duquel il retrouvera Jane
Foster et sera contraint de tout sacrifier pour sauver
l'humanité.

Samedi 15 février 2014
Au Centre communautaire Charles-Henri Lapointe,
ouverture de la salle à 13h, début du film à 13h30.

Coût : 5$ par enfant

LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE LOCALE
L’an dernier, le comité de la
politique familiale locale de
Sainte-Anne-de-la-Pérade
a
procédé
à
une
grande
consultation
publique
des
citoyens afin de les aider dans
l’élaboration du nouveau plan
d’action pour 2014-2016. Après
des mois de dur labeur, voici enfin le temps de
présenter à la population le fruit de leur travail lors
d’une conférence de presse qui aura lieu le vendredi
28 février à 18h à l’aréna municipal tout juste avant
le début le la disco sur glace qui annonce le début de
la relâche scolaire.
DISCO SUR GLACE À L’ARÉNA

LES RENDEZ-VOUS DU HOCKEY SENIOR À L’ARÉNA

PROCHAINES PARTIES À L’ARÉNA DE
SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
SSAAM
MEEDDII 08 FÉVRIER 2014
et
SSAAM
MEEDDII 15 FÉVRIER 2014
200hh0000
2

GROUPE LAFRENIÈRE
TRACTEURS
REÇOIT
ST-MARC-DES-CARRIÈRES
ACTIVITÉ DE L’AQDR DES CHENAUX
21 février : Dîner et musique pour la Saint-Valentin
Afin de souligner la Saint-Valentin,
les membres du Comité Activités
organisent une rencontre festive soit
un dîner (buffet froid) suivi d’une
prestation du groupe Les Portageux.
Ce groupe propose une musique québécoise
traditionnelle et festive, en souvenir d’une
époque où il n’y avait ni radio ni télévision et où
les gens chantaient pour animer leurs soirées.
Où : Centre communautaire Charles-HenriLapointe (100, rue de la Fabrique)
Coût : - Membres AQDR - 12 $
- Non membres - 15 $
Heures d’accueil : 11h30

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Votre service des loisirs est à un « click » de chez
vous! Aimez notre page « Loisirs Sainte-Anne-de-laPérade » sur Facebook et soyez informés en premier
sur nos activités et événements à venir.

Vous devez confirmer votre présence avant le
vendredi 14 février au bureau de l’AQDR des
Chenaux, 819 840-3090.
Informations : 819 840-0968

