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Collecte de canettes et de bouteilles de
la CJS Les Ouvrières
Le 7 juillet dernier a eu lieu
une collecte de canettes et
de bouteilles et une vente
de moitié-moitié afin de
financer la coopérative
jeunesse de services les
Ouvrières de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le grand
gagnant des moitié-moitié est M. Gaétan Perreault
qui s’est vu remettre un montant de 110,40$. La CJS
les Ouvrières tient à tous vous remercier de votre
générosité lors de cette journée.
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ATTENTION, l’été tire à sa fin!
La piscine municipale
vous ouvre ces portes
gratuitement en aprèsmidi les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de
13h00 à 17h30 et les
samedis de 13h00 à 16h00. La dernière journée de
baignade de la saison estivale 2013 sera le samedi
17 août, alors, dépêchez-vous de venir en profiter
pour vous saucer!

Célébrations au parc du Pont

À noter : Prochaine collecte de canettes et de
bouteilles : samedi 10 août de 10h00 à 17h00.

Ne manquez pas l'inauguration du nouveau
kiosque aménagé du parc du Pont qui aura lieu le
dimanche 25 août après la messe. Surveillez votre
circulaire municipale de la semaine du 19 août
2013 pour consulter toute la programmation
officielle.

De plus, si vous avez besoin de nos services,
n’hésitez pas à nous contacter au 418 325-4253.

Friperie de l’Afeas

PROGRAMMATION LOISIRS
Automne 2013

Pendant la saison estivale, la
friperie poursuit ces activités.
Venez voir notre marchandise
pour toute la famille à petits prix
au Centre Communautaire au
100, rue de la Fabrique au 2e
étage. Les heures d'ouverture sont les jeudis de
13h00 à 16h00 et le 1er samedi de chaque mois
de 13h00 à 15h00.

Encore cette année, le Service des loisirs, de la vie
culturelle et communautaire veut vous offrir une
nouvelle programmation d’activités, de loisirs et de
sports variés. Ne manquez pas la publication du cahier
des loisirs de l’automne 2013 de Sainte-Anne-de-laPérade à la fin d’août dans votre courrier ou consultez
la section « sports et loisirs » de notre site web
municipal au www.sainteannedelaperade.net .

Bienvenue à tous!
Information: Florence Richer (418) 325-2159
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Inscription – Saison de hockey mineur
2013-2014

BINGO de la Fabrique de Sainte-Anne-dela-Pérade
Commandité par : "Le Prix du Gros" au profit de la
Fabrique sous le chapiteau situé dans la cour de
l'école Madeleine-de-Verchères.

L’Association du hockey
mineur
Des
Chenaux
procède aux inscriptions des
enfants pour la saison de
hockey mineur 2013-2014.

QUAND : Samedi le 17 août à 13h00 (Dans le cadre
des activités des Grandes Retrouvailles)

Mardi 06 août 2013 de 19h00 à 21h00

Près de 1,000$ en prix!

À l’aréna Municipal au 161, rue Gamelin,
Sainte-Anne-De-La-Pérade

Bienvenue à tous! (18 ans et plus)

Programmation
École Madeleine-de-Verchères
Quand :

Le samedi 17 août 2013

Accueil et inscription : à partir de 15h au gymnase
Souper et soirée :

sous le chapiteau

Coût
13h00: à 16h30
09h00 à 11h30
13h00 à 16h00
18h00 à 19h30
19h30 à 21h30
21h30 à 22h30
22h30 à …

20$/personne
(coquetel-souper-soirée)
Animation pour
les enfants (gratuit)
Tournoi de pétanque (FADOQ Les Blés d’Or)
Soirée
seulement
: 5$/personne (à partir de 19h30)
Bingo
(La Fabrique)
Souper spaghetti (AFEAS)
Danse en ligne avec Mario Veillette
Disco Mix-Son
Le groupe 0/50
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