Tu as entre 16 et 25 ans ?
Tu aimerais travailler dans le domaine de l’animation ?
Tu veux avoir des connaissances et acquérir de
l’expérience sur le terrain ?
La formation DAFA est pour toi !
Le Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animation est
le nouveau programme de formation pour les personnes
qui désirent devenir animateurs. Ça t’intéresse? Assiste
à la rencontre d’information sur le DAFA.
Endroit : Centre Communautaire Charles-Henri Lapointe
Dates : Mardi 26 mars 2013
Horaire : 19h à 20h
Clientèle : Personnes âgées entre 16 et 25 ans désirant
travailler dans le domaine de l’animation
Pour s’inscrire à la formation :
Maryse Bellemare, 418 325-2841

Achats de billets :
Aréna le samedi et dimanche matin
Maison de la Famille des Chenaux
Adultes : 10,00 $ (prévente 8,00 $)
Enfants 4 à 12 ans : 5.00 $ en tout temps
Ouverture des portes : 18h30
Informations : Pascale Rompré
418 325-3055
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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 : www.sainteannedelaperade.net

Le 21 mars 2013

Plusieurs le savent déjà, Sainte-Anne-de-laPérade bouillonne de talent. Après le premier
passage de Marika Sokoluk à l’émission La
Voix en début de saison, voici maintenant le
tour de Valérie Carpentier de faire honneur à
sa municipalité natale. Après avoir livré toute
une

performance

lors

des

duels

avec

l’interprétation de la chanson, la vie en rose
d’Édith Piaf, le public a déjà hâte d’en
entendre plus lors des directs qui ont débuté
dimanche dernier.
Sur les 25 candidats toujours en lice la semaine dernière, 13 se sont affrontés lors de la
première soirée de direct et les 12 autres seront sur scène dimanche prochain devant tout le Québec
pour prouver qu’ils sont LA VOIX.
Le mode de sélection est le suivant ; chaque coach mettra 3 de ses candidats en danger qui
devront chacun livrer une prestation devant le public en direct. Ensuite, ce sera au public de voter pour
son candidat favori au cours des 20 minutes suivant les performances, alors il faut faire vite pour
pouvoir enregistrer son vote. Les téléspectateurs pourront voter via téléphone, illico, SMS ou sur le
site officiel de La Voix au coût de 1,00$ par vote, jusqu’à concurrence de trois votes par personne.
Finalement, parmi les deux candidats qui ne seront pas sauvés par le public, le coach en retiendra un
seul pour poursuivre l’aventure dans son équipe.
Alors, dimanche soir prochain, soutenez Valérie Carpentier lors de l’émission La Voix, à
19h30, sur les ondes de TVA.
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