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

31 juillet 2014

Soirée musicale au parc du Pont
Vendredi 8 août, 20 h 30

DE CARUFEL BLUES TRIO
Sylvain De Carufel est
un guitariste et un
chanteur dont la
renommée ne cesse
de croître. Œuvrant
principalement
au
sein de son groupe
Jardin Mécanique, il a
aussi travaillé avec de
grands noms de la
musique québécoise
tels que Serge Fiori,
Lynda Lemay, Jacynthe et plusieurs autres. Armé de sa
guitare, il sait toujours s’entourer des musiciens les plus
prolifiques.
Dans cette version trio, il nous présente un blues qui a
des canines affilées. De Robert Johnson à Led Zeppelin
en passant par Frank Zappa, le blues revêt des
couleurs musclées et inhabituelles lorsqu’il est chanté
par la voix rauque et puissante de ce jeune homme
aux allures de premier de classe…

Animation clownesque
pour les enfants dès 20h00
Kiosque de vente de liqueur, jus, café, croustilles
et autres disponible sur place au profit de la
Coopérative Jeunesse de Services Les Ouvrières

Apportez votre chaise
En cas de pluie, le spectacle aura lieu au
Centre communautaire Charles-Henri Lapointe
(100, rue de la Fabrique).

Collecte de cannettes et bouteilles
À noter, le mardi 12 août
prochain les jeunes coopérants
passeront chez vous pour
recueillir canettes et bouteilles
vides pour financer l’achat de
matériel.
Vous pouvez toujours profiter de leurs services tel que
la tonte de pelouse, la peinture, le gardiennage, le
lavage de vitres et de voitures, des travaux de ferme,
l’animation clownesque, les services d’aide aux
personnes âgées et encore plus!
POUR INFORMATIONS : 418 325-4200
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Inscription hockey mineur Des Chenaux
(Regroupement des municipalités de
Champlain, Saint-Luc-de-Vincennes,
Batiscan, Ste-Geneviève-de-Batiscan,
Saint-Stanislas, Saint-Prosper et
Sainte-Anne-de-la-Pérade.)

Saison 2014-2015
Les inscriptions auront lieu à l`aréna
municipal de Sainte-Anne-de-la-Pérade le
mardi 5 août 2014 de 19 h 00 à 21 h 00
Catégorie : Année naissance :

Coût :

4 ans

2010

80.00$

Pré-Novice

2008 – 2009

220.00$

Novice

2006 – 2007

320.00$

Atome

2004 – 2005

320.00$

Pee-Wee

2002 – 2003

360.00$

Bantam

2000 – 2001

360.00$

Midget

1997 – 1999

360.00$

Junior

1993 – 1996

360.00$

L` inscription inclut les billets jouez pour jouer
d`une valeur de 20$ et 2 tournois payés par
l`association.
Possibilité de payer en 3 versements :
5 août, 20 octobre et 20 novembre 2014
Informations : Nicole Martel, 418 325-2795 ou
Karine Tremblay, 418 325-6688

Bonne
saison
à tous!

