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Le 29 mai 2013

DES BÉNÉVOLES EN OR
Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 29 mai 2013
Au cours des deux dernières fins de semaine, la
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade tenait
l’hommage à Valérie Carpentier et la 10e Journée
de la famille des Chenaux. Ce samedi on remet ça
pour 9e édition de la Course Richard Tessier et
nous tenons à prendre un moment pour dire un
merci spécial à tous les bénévoles qui ont
contribué de près ou de loin au succès de ces
événements. Sans implication citoyenne, de telles
fêtes ne pourraient connaître le succès que nous
avons eu. C’est grâce à vous, les bénévoles, si
l’on a pu voir autant de sourires aux lèvres et
d’étoiles dans les yeux des enfants qui ont assisté
à ces journées de festivités. Nous pouvons être
fiers du travail accompli et de l’accueil que l’on a
donné aux gens de l’extérieur venu se mêler à nos
événements.
Nous tenons également à souligner la généreuse
contribution de tous nos partenaires et
collaborateurs financiers sans qui nous n’aurions
pu offrir autant de belles activités. Votre soutien
financier aux activités de votre communauté est
essentiel à la poursuite de nos projets.

ÉVÉNEMENT ANNUEL
MARCHÉ AUX PUCES
8 ET 9 JUIN 2013
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Renseignements et inscription :
418 325-3018 ou 418 325-3086
Profits à la Fabrique de
Sainte-Anne-de-la-Pérade

UNE IDÉE A GERMÉ…
Finalement, nous tenons à souligner le travail
exceptionnel de trois comités d’organisation qui
ont travaillé d’arrache-pied depuis plusieurs mois
à la programmation des ces événements.
Péradiens, soyons fiers de nos événements et de
l’implication des membres de notre communauté.
Pour faire partie des équipes de bénévoles,
envoyez-nous vos coordonnées à l’adresse
courriel : loisirs@sainteannedelaperade.net

Le service de pastorale veut se faire proche de
vous. Invitation à la population à nous partager
votre adresse courriel; de cette manière nous
pourrions vous envoyer à l’occasion des
documents, vous tenir au courant de différentes
activités et autres.
Voici notre adresse : pastosteanne@outlook.com
Les membres de l’équipe paroissiale pastorale,
Louise Côté et Alice Dolbec

9e édition du
Rendez-vous péradien

DERNIÈRE CHANCE
Service d’animation estivale 2013

Course Richard Tessier
Le samedi 1er juin 2013
au Centre récréatif
TARIFS D’INSCRIPTION

L’île aux pirates

Parcours

16 ans et
moins

16 ans et
plus

1 km Club
Optimiste

5$

5$

2 km F.X. Pichet

5$

5$

5 km Desjardins

5$

15$

15 km Subway

5$

20$

Pour chaque inscription à l’un de nos quatre
parcours, l’organisation offrira sur place aux
coureurs une boîte à lunch SUBWAY comprenant
un sous-marin de 6 pouces, une galette et un
jus accompagné d'un morceau de fromage de
la fromagerie F.X. Pichet.
De plus, une centaine de chandails de la 9e édition
de la course seront remis gratuitement aux
premiers participants inscrits.
GRATUIT POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
MADELEINE DE VERCHÈRES
Pendant le dîner, vous découvrirez le duo musical
trifluvien Mam’Zel et son bum, qui seront présents
pour animer le repas qui sera suivi de la remise
des médailles et des prix de présence.
NOUVEAUTÉ 2013 :
Échauffe-toi avant chaque
départ avec la Zumba

Pour information :
Yvon Tessier, 418 325-2102
Maryse Bellemare, 418 325-2841
www.sainteannedelaperade.net

L’inscription comprend tous les jours le
service d’animation de 9h00 à 16h00, le
service de garde de 7h30 à 9h00 et de 16h00
à 17h30 en plus de l’heure du dîner, de
même que les frais pour les sorties
extérieures prévues dans l’été. Notez qu’en
nouveauté cette année, le SAE sera ouvert
pendant 8 semaines, soit du mardi 25 juin au
vendredi 16 août 2013 afin de mieux
répondre aux besoins des parents de
Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Forfait pour l’été :
1 ENFANT :
2 ENFANTS :
195 $
335 $

3 ENFANTS :
440 $

Forfait à la semaine :
1 ENFANT :
2 ENFANTS :
55 $
85 $

3 ENFANTS :
115 $

Forfait à la journée : 25 $ par enfant
Période d’inscription (au bureau municipal) :
Jusqu’à vendredi 7 juin 2013, à 16h00
(Aucune inscription ne sera prise après cette date)

Modalités de paiement :
Vous pouvez régler les frais d’inscription soit en
argent ou par chèque postdaté au nom de la
« Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Possibilité de le faire en deux versements.
(Le total des frais doit obligatoirement être réglé
au plus tard le jeudi 27 juin 2013.)

Pour information :
Maryse Bellemare, 418 325-2841
loisirs@sainteannedelaperade.net

