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Messes des fêtes
dans nos paroisses
Unité pastorale
Saint-André
Messes de Noël

Mercredi 24 décembre 2014
Shippagan : 17 h et
23 h 45
Le Goulet : 19 h
Pokemouche : 16 h et 22 h
Inkerman : 20 h 30
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Les voeux
de gilles

Unité pastorale
Saint-Pierre
Messes de Noël
Mercredi 24 décembre 2014
Notre-Dame-des-Flots :18 h et minuit
Saint-Antoine-de-Padoue : 19 h
Saint-Pie X : 20 h
Ste-Cécile : 21 h
Saint-Raphaël : 22 h

En ayant ri, en riant !
Je ris, tu ris, il rit.
Nous avons ri, vous avez ri, ils ont ri.
Et j’espère bien que nous rirons encore longtemps.
Toutes ces déclinaisons du verbe rire
expriment notre capacité de réfléchir, de
comprendre et même d’exprimer sa joie.

Jeudi 25 décembre 2014
Le Goulet : 11 h

Jeudi 25 décembre 2014
Ste-Cécile : 10 h

Les plus drôles conjugaisons du
verbe rire sont peut-être … que je risse
ou que nous rissions. Faut en rire.

Messes du Jour de l’An

Messes du Jour de l’An

Le rire est réputé pour être communicatif. Il peut être causé par le comique
et par l'humour en particulier, comme
lors d’un spectacle, un sketch ou une situation de la vie courante comme
lorsque quelqu’un glisse sur la glace.

Mercredi 31 décembre 2014
Pokemouche : 19 h
Jeudi 1er janvier 2015
Shippagan : 11 h
Joyeux Noël et Bonne Année! e

Danse du
Jour de l’An
l y aura, la veille du Jour
Idanse
de l'An, la traditionnelle
du Club de l'âge d'or de Lamèque
avec Réjean Larocque et Aldéoda Ward au
violon.
C'est l'occasion de commencer la nouvelle
année en bonne compagnie avec ses ami(e)s.
Musique de 21 h à 1 h du matin à la salle du
Club de l'âge d'or. Coût d’entrée : 10 $ à la
porte. Pour informations : 344-7056.
Danses du samedi
Venez danser tous les samedis de 21 h à
minuit durant l’année. Coût d’entrée 5 $.
Bienvenue à tous! e

C'est le Party
sur l'Île!
e mercredi 31 décembre, à la salle
L
Mathieu-Duguay de Lamèque à partir
de 22 h, la soirée sera animée par le groupe
La Trappe à Homard.
Informations au 337-7770. Billets 25 $
à l'avance et 30 $ à la porte. e

336-2611

Mercredi 31 décembre 2014
Saint-Raphaël : 16 h
Jeudi 1er janvier 2015
Notre-Dame-des-Flots : 11 h
Joyeuses fêtes à tous! e

Nos chorales
en Concert
pour Noël
e samedi 13 décemLdebre,
à 20 h, en l'église
Tracadie, ne manquez pas le grand concert de Noël présenté
par le Festival international de musique
baroque de Lamèque.
La soirée mettra en vedette le Chœur de la
Mission Saint-Charles, la Chorale Sormany
de Lamèque, la Chorale LaFrance de Tracadie-Sheila et l’Ensemble vocal Douce Harmonie de Caraquet.
Venez entendre les plus beaux airs de Noël
interprétés par quatre chorales de chez nous.
Les billets au coût de 15 $ sont disponibles
auprès des choristes, des membres du CA, au
Dépanneur Lamèque, aux librairies Pélagie de
Shippagan et Caraquet, au dépanneur CM de
Tracadie et au guichet le soir du concert.
Entrée libre pour les enfants de 12 ans et
moins. Pour information, contactez le bureau
du festival au 344-3261. e
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Le rire est un réflexe, exprimant la surprise. Le rire est causé par une situation
comique, le chatouillement ou le rire luimême.
Il y a plusieurs niveaux de rire…
ricaner, rigoler, pouffer, s'esclaffer, dérider,
plaisanter, railler, se bidonner, s’amuser,
divertir, se divertir, jouer… et beaucoup
d’autres sont des synonymes qui
décrivent le rire.
Le rire est bon pour la santé. Faire rire
rend heureux et semble-t-il qu’en
médecine on s’interroge sur ses bienfaits thérapeutiques. Après tout, le rire
est le meilleur des remèdes ne dit-on
pas?
Les blagues n'ont pas forcément
besoin d'être drôles, elles doivent simplement faire réagir la personne qui les
écoute.
Ce sera bientôt le temps des Fêtes.
Une bonne période pour faire rire. C’est
un beau cadeau à faire… et c’est gratuit.
Et juste pour toi, je te confie les 5 préceptes de la sagesse chinoise destinés
aux Femmes :
1. Il te faut un homme qui t’aide dans
les tâches ménagères.
2. Il te faut un homme d’esprit qui te
fasse rire.
3. Il te faut un homme sur qui tu
puisses compter.
4. Il te faut un homme qui aime te
faire l’amour.
5. Il est important que ces quatre
hommes ne se connaissent pas.
Bon rire, à toi et les tiens.
P/S Ma résolution 2015… faire rire
plus souvent. C’est pas des farces ça! e
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Horaire des bureaux
municipaux
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Les citoyens de Le Goulet
élisaient un nouveau maire

Lamèque
Le bureau de la ville sera fermé du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement.

e lundi 8 décembre
L
dernier, à
Le
Goulet, Paul-Aimé

Mallet qui recevait 337 votes alors que l'ancien
maire, Ulysse Haché, seulement 199 votes.

Le Goulet
Lundi 22 déc. 2014 : Horaire habituel
Mardi 23 déc. 2014 : Horaire habituel
Mercredi 24 déc. 2014 : 9 h à midi

Mallet était élu maire
avec une forte majorité.

Le nouveau conseiller élu, Normand
Vienneau, recevait 299 votes alors que Martine
Savoie en avait 234. e

Jeudi 25 déc. 2014 : FERMÉ
Vendredi 26 déc. 2014 : FERMÉ
Lundi 29 déc. 2014 : Horaire habituel
Mardi 30 déc. 2014 : Horaire habituel
Mercredi 31 déc. 2014 : 9 h à midi

Le nouveau conseiller élu est Normand
Vienneau. L’assermentation aura lieu le 19
décembre.

Jeudi 1er janvier 2015 : FERMÉ
Vendredi 2 janvier 2015 : FERMÉ
Lundi 5 janvier 2015 : Horaire habituel e

Une forte participation d’électeurs où 541
personnes sur une possibilité de 728 électeurs
(74.31 %) permettait
l’élection de Paul-Aimé

Message
à la population
de Le Goulet
outes les personnes de la municipalité
T
de Le Goulet qui veulent faire des
plaintes concernant les services qui sont

Joyeux Noël et Bonne Année!
Les conseils municipaux et les employés

Paul-Aimé
Mallet,
nouveau maire de Le
Goulet.

Voeux de votre chambre de Commerce
des Îles Lamèque et Miscou
os entreprises, les plus petites comme
N
les plus importantes soutiennent l’économie de notre région. Leur générosité
est sans bornes lors qu’il s’agit de supporter les organismes communautaires.
À chaque visite de sollicitation, pensons que leur capacité à contribuer à
notre qualité de vie dépend des appuis qu’ils reçoivent en affaires.
Profitons du temps des fêtes
pour visiter d’abord les entreprises
locales et offrir des produits
disponibles auprès des entre-

prises de chez nous.
Pourquoi ne pas offrir des
cartes cadeaux offertes
dans les entreprises des
îles Lamèque et Miscou. Ainsi nos
investissements
protégeront des emplois ici.
Le conseil d’administration de la Chambre de Commerce des Îles Lamèque et Miscou souhaite aux entrepreneurs et clients un
joyeux temps des fêtes et une année 2015 à
la hauteur de vos souhaits. e
Jules Haché, président

donnés par la municipalité doivent le faire
directement au bureau municipal.
S.V.P., ne pas contacter les conseillers. Nous
vous remercions pour votre très bonne collaboration. e

Horaire et lieux (dépôt)
pour le ramassage
des arbres de Noël :
LAMÈQUE 344-3222
9 janvier 2015
Arrière de l’aréna
LE GOULET 336-3272
9 janvier 2015
Chemin Basile Roussel

4

décembre 2014

L’ÉCHO DES FÊTES

Paroisse de Le Goulet

Message du comité de gestion
e comité de gestion de la paroisse de Le
L
Goulet remercie Gilles Chiasson d'avoir
pris l'initiative de trouver des personnes
pour nettoyer le cimetière. À leur demande, ces pesonnes ne seront pas nommées.
Gilles et ses bénévoles, avec de
l'équipement fourni gratuitement, ont nettoyé
le tour du cimetière. De grosses souches et
des arbres trop près de la clôture ont été enlevés. Ce travail doit être fait afin d'éviter d'endommager la clôture. Ces personnes ont
également réparé les portes du cimetière, et
ce à leur frais. Nous vous disons un gros
MERCI. Vous avez fait un travail remarquable.
Loto 10-49
La loto 10-49 a été remportée par monsieur
Aurèle Thériault. Il se mérite le montant de
432.50 $. La prochaine loto 10-49 débutera fin
janvier. Des feuilles pour acheter des combines seront déposées au Dépanneur Mallet

de Le Goulet en janvier.
Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas
payé leur dîme pour l'année 2014. La dîme est
de 20 $ par adulte ou 40 $ par famille.
Pour toute question, suggestion, commentaire ou autre, n'hésitez pas à contacter le bureau de la paroisse au 336-2221.
Le comité de gestion souhaite à tous de
très Joyeuses Fêtes. e
COMITÉ DE GESTION : Patrice, Jacques,
Oscar, Lilianne, Mirella, Chantal

Mille Mercis pour Le Carnaval des
neiges de Le Goulet
votre support
n ce temps des fêtes, Secours-Amitié
en préparation
E
désire remercier tous les gens qui
partagent vêtements, jouets, nourriture et
e 6e Carnaval des neiges de Le Goulet
argent afin d'aider les plus démunis.
L
aura lieu les 27, 28 février et 1er mars
2015.
Nous ramassons aussi les coupons de
Co-op et Canadian Tire afin de nous aider
dans nos achats.

À tous nos clients, bénévoles, la Friperie sera
fermée les 24-25-26 et 31 décembre à partir de
midi, de même les 1er et 2 janvier 2015.
Joyeuses Fêtes à Tous! e
La direction

Le comité s'affaire présentement à étoffer
la programmation qui, nous l'espérons, saura
satisfaire les grands comme les petits. e
Eda Roussel
Présidente 6e Carnaval des neiges Le Goulet

Carnaval Plaisirs
d'hiver
e Carnaval Plaisirs d'hiver aura lieu du
L
29 janvier au 1er février 2015 au Centre
plein air Aca-Ski de Lamèque.
Au programme, Journée préscolaire, Défi
« Es-tu capable? », Rallye d'observation,
Sucrerie Chiasson au Centre plein air Aca-Ski,
Tournoi de hockey bottine, rallye familial et
encore plus!
Des Certificats-cadeau du centre plein air
Aca Ski sont disponibles. Info : 344-3222. e

L’Écho
vous souhaite
une saison
des fêtes des plus joyeuses.
Joyeux Noël et Bonne Année!
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Le Goulet a besoin
de vos sapins de Noël!
ans le but d’aider le village est situé au 220, rue de l’EntreD
de Le Goulet dans son pro- prise à Tracadie-Sheila.
jet-pilote de restauration des
dunes, la population est invitée
à apporter ses sapins de Noël
au Centre de transbordement
de CSR-PA du 27 décembre
2014 au 9 janvier 2015. Le Centre de transbordement de CSRPA (anciennement COGEDES)

A noter, les décorations
doivent être enlevées pour le
dépôt. Merci à tous de votre collaboration!
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter CSR-PA au 3944166. e

Conducteurs bénévoles
recherchés
éplacement Péninsule veut pre voiture pour le faire, donc
D
offrir à la population de la avoir un véhicule fiable et sécuriPéninsule acadienne un moyen taire est nécessaire. Il faut avoir un
de transport à tous ceux qui
n’en n’ont pas afin de combler
les besoins essentiels comme
aller à des rendez-vous médicaux, faire l’épicerie ou aller à la
pharmacie.
Pour réussir, nous avons besoin
de conducteurs et de conductrices bénévoles pouvant conduire
nos clients.
Il faut être prêt à utiliser sa pro-

permis valide et un bon dossier
de conducteur.
Des aides financières sont offertes pour couvrir une partie des
coûts. Si vous voulez aidez les
gens de votre communauté et
contribuer au bien-être de celleci, veuillez contacter Mélissa
Basque au 727-2012.
Également, par courriel à
info@deplacementpeninsule.ca. e
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Pendant les fêtes
à l’Aréna des Îles
omme chaque année,
C
l’aréna permettra aux jeunes d’avoir accès au pati-
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Assemblée générale annuelle de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque

Une année de succès!

nage libre durant les fêtes.
Même si l’édifice sera
fermé les 24 et 25 décembre
et les 31 décembre il sera possible
de patiner les autres journées.
Patinage libre
Mardi 23 déc. de 14 h 30 à 15 h 30,
Dimanche 28 déc. de midi à 13 h
Mardi 30 déc. de 14 h 30 à 15 h 30
Dimanche 4 janvier de midi à 13 h
Hockey senior
Pour les amateurs du hockey senior, trois
parties auront lieu à l’Aréna des Îles à
Lamèque durant les fêtes.Toutes les parties locales ont lieu le vendredi à à 20 h 30. Ainsi, le
vendredi 12 décembre, on jouera contre Restigouche-Nord, le vendredi 26 décembre contre Tracadie, et une autre partie le 2 janvier
contre Elsipogtog.
Par la suite, Lamèque recevra le 9 janvier
Restigouche-Nord; le 16 janvier Tracadie; le 30
janvier Bouctouche puis Miramichi viendra le
6 février. e

Shelley Robichaud, secrétaire (directrice de l’Hôpital et CSC de Lamèque); Roger Chiasson,
président; Elizabeth Duguay, vice-présidente et Yoland Chiasson, trésorier. Debout : Léonce
Larocque, Norma Aubut et Maxime Duguay. Absente lors de la photo : Mariette Duguay.

a Fondation de l’Hôpital de Lamèque
Inc. a présenté un rapport positif à ses
L
membres lors de son assemblée générale
annuelle le 20 novembre dernier. La
somme de près de 100 000 $ a été recueillie
durant la dernière année. Ainsi, les objectifs de 2013-2014, qui sont liés aux besoins
de l’Hôpital et Centre de santé communautaire de Lamèque, ont été atteints.
Les dons récoltés durant l’année ont permis
d’appuyer les secteurs suivants et de bonifier
les services de soins de santé offerts à la population : Physiothérapie, Médecine, Unité de
médecine familiale, les soins de la clientèle pédiatrique, Clinique sans rendezvous, Électrodiagnostic et les
services d’accompagnement

spirituel. De plus, une somme a été attribuée
à des services régionaux spécialisés et à la
lutte contre le cancer.
La Fondation de l’Hôpital de Lamèque Inc. a
profité de la réunion pour reconnaître les donateurs qui ont fait un don cumulatif de 1 000 $,
ainsi que tous ceux qui, en raison de leur contribution, ont accédé à un niveau plus élevé sur le
mur permanent de la fondation qui est situé
près de l’entrée principale de l’hôpital.
Les membres élus du conseil d’administration de La Fondation de l’Hôpital de Lamèque
Inc. sont : Roger Chiasson, Mariette Duguay,
Yoland Chiasson, Shelley Robichaud, Norma
Aubut, Elizabeth Duguay, Léonce Larocque et
Maxime Duguay. e

Biblio à la carte
Bibliothèque publique de Lamèque
9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

Horaire des fêtes
La bibliothèque sera fermée les 24, 25 et 26
décembre 2014 ainsi que le 1er janvier 2015.
Le 30 décembre nos portes seront ouvertes de

Souhaits des fêtes
Le personnel de la bibliothèque publique
de Lamèque désire vous souhaiter un très
Joyeux Temps des Fêtes! Amour, Paix et
Santé pour la Nouvelle Année! e
Manon etTommy
Bibliothèque publique de Lamèque

L’Association coopérative des pêcheurs de l’île ltée
et la Poissonnerie Port Royal
souhaitent à tous leurs clients
et à la population de Shippagan-Les Îles
un joyeux temps des fêtes!
Président, Jean-Eudes Larocque
Directeur
Dir
ecteur général,
général, Mar
Marcel
cel Duguay
Duguay

90, rue Principale, Lamèque

Administration
Tél. Administr
ation : 344-2204

Tél. Poissonnerie
Poissonnerie : 344-0404

Ass.Coop.Île_1213

Vente de livre
Il y a une vente de livres depuis le 2 décembre, profitez-en pour remplir votre bibliothèque. Les fonds ramassés serviront à l'achat
de nouveautés.
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Se baigner
pendant les fêtes
U 20 DÉCEMBRE 2014 AU 4 JANVIER
D
2015, venez profiter de la piscine régionale et découvrir le confort de l’eau salée.
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Deux Îles, mille trésors

Les gagnants cuvée 2014

Bainx familiaux à 3 $/pers.
Afin de vous remercier de votre soutien
pendant cette dernière année, la Piscine régionale à Shippagan vous offre tous les bains
familiaux à 3 $ par pers. du 20 déc. au 4 jan.,
de 14 h à 15 h 55.
Horaire des fêtes :
24 décembre fermé à 13 h
31 décembre fermé à 16 h
25 déc. et 26 déc.: FERMÉ
1er jan. et 2 janv. : FERMÉ
Consultez la page Facebook à Piscine Régionale À Shippagan pour plus de détails. e

Médailles
de chiens
euillez prendre note que vous pourrez
V
enregistrer vos chiens au Village de Le
Goulet, du 5 janvier 2015 au 6 février 2015.
Merci de votre collaboration! e

La famille Noël est accompagnée de la présidente du comité
Deux îles, mille trésors, Mme Zénobie Haché.

e comité Deux îles, mille trésors est fier
de vous présenter les gagnants de la
L
chasse aux trésors 2014, qui ont remporté
1000 $ en argent comptant.
Hubert, Glenda, Thomas et Francis Noël de
Lamèque participent à cette chasse depuis
quatre années. Ils disent avoir beaucoup de
plaisir à faire cette activité ensemble. Félicitations à la famille!
Chasse pour les enfants
Le comité Deux îles, mille trésors avait or-

Mélody Gagné, gagnante
chez les enfants.

ganisé également l'été dernier, une chasse aux
trésors pour les enfants. Cette activité familiale
fut très appréciée par les enfants et leurs
parents. Mélody Gagné de Saint-Jean sur
Richelieu est la gagnante de la mini-tablette
qui était offerte comme prix. Mélody qui a
neuf ans a fait cette activité avec ses grandsparents au courant de l'été.
Merci à tous les participants et à l’an
prochain! e
Le comité Deux îles, mille trésors
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La maison de la
Participez au Défi Motivaction
articipez au Défi Motivaction! Le pro- l’équipe gagnante remportera plusieurs prix.
Culture présente... Pgramme
MotivAction débutera le 11
3. Tous les participants qui auront atteint
janvier 2015 et s’étendra sur une période leur objectif personnel seront des gagnants.
es prochains spectacles présentés par la de 25 semaines.
LMaison
de la culture sont :
Accompagnement et activité menLes Grands Explorateurs
Ciné-conférence « Sur les traces de Gengis
Khan »
29 janvier 2015 à 19 h 30 à l’amphithéâtre
Gisèle-McGraw de l’Université de Moncton,
campus de Shippagan
Billets (15 $) en vente au bureau de la Maison de la Culture inc., à la Librairie Pélagie à
Shippagan et à la porte.
La Revue acadienne
1er février 2015 à 20 h à l’auditorium de l’École Marie-Esther de Shippagan
Billets (25 $) en vente à la billetterie Atout
Culture au bureau de La Maison de la Culture
inc. au local 123 à l’UMCS (argent comptant),
par tél. : 1-888-744-5344 au www.atoutculture.ca (carte de crédit)
Spectacle de François Leveillée
13 février 2015 à 20 h à la salle MathieuDuguay de Lamèque
Billets (30 $, membre de la Maison de la Culture Inc.) et 35 $ (non-membre)
En vente à la billetterie Atout Culture au bureau de La Maison de la Culture inc. au local
123 à l’UMCS (argent comptant), par tél. : 1888-744-5344 au www.atoutculture.ca (carte
de crédit)
Le TPA présente « Fantasma »
C’est un spectacle alliant théâtre et
musique, chanté par Tanya Brideau et
Matthieu Girard.
21 février 2015 à 20 h à l’École Marie-Esther
23 $ réguliers et 10 $ étudiants (carte étudiante obligatoire)
En vente à la billetterie Atout Culture au
bureau de La Maison de la Culture inc. au local
123 à l’UMCS (argent comptant), par tél. : 1888-744-5344 au www.atoutculture.ca (carte
de crédit)

Le programme
Pendant cette période, les personnes inscrites devront participer aux activités et/ou
sports de leur choix afin d’amasser le plus de
Bonis santé. Le nombre de Bonis santé sera
calculé par le participant à l’aide de la grille de
conversion située dans le Guide santé. Lors de
l’évaluation (physi-test), un objectif mensuel
de bonis santé sera fixé pour l’équipe.
Formation équipe et inscription
Le Défi s’adresse aux personnes âgées de
16 et plus désirant augmenter ou maintenir
leur niveau d’activité physique. Les gens peuvent s’inscrire à l’un des endroits suivant : Ville
de Shippagan, à la Piscine Régionale, à la réception du Pavillon sportif, au Studio Énergie
Santé, à la Ville de Lamèque, au Centre de plein
air Aca Ski de Lamèque, au Centre de plein air
les arpents de neige Inc à Haut-Shippagan à
la Bibliothèque publique de Lamèque, à
l’Aréna des Iles de Lamèque et aux services
aux étudiants de l’UMCS.
Les gens peuvent se procurer les formulaires requis en visitant le site : www.shippagan.ca/defi-motivaction/ et sur le site de la
Ville
de
Lamèque
au:
http://www.lameque.ca/installations-recreatives-sportives/
Comment ça marche
29 nov. 2014 au 9 jan. 2015
Recrutement, inscription et premier physitest. On s’inscrit par équipe de deux au coût
de 10 $ par personne.
11 janvier 2015
Début du défi avec une activité de groupe
et remise du Guide santé
Fin mars-début avril
Physi-test de mi-parcours
Juin 2015
Dernière séance de physi-test
5 juillet 2015
Activité de groupe finale et célébration

suelle
À chaque mois, les participants seront invités à une activité de groupe. Lors de cette activité, les équipes feront valider leurs carnets
et un tirage sera effectué parmi les équipes
qui auront atteint leur objectif du mois.
Une page Facebook sera créée afin de
partager de l’information et fournira une
plateforme d’échange.
Les physi-tests permettront aux participants d’évaluer leur condition physique, de
fixer leurs objectifs et d’évaluer leur progression. e

Des jeux
favorisant
le language
e service Parle-moi du district scolaire
L
francophone nord-est offre diverses activités pour les enfants de moins de 5 ans
et leurs parents, grands-parents, gardiennes, etc. Ces activités encouragent le
développement du langage en offrant des
idées de jeux, et des suggestions de techniques pour aider les enfants à plus apprendre et à se préparer pour l’école.
Suivez-nous
sur
Facebook
:
https://www.facebook.com/ParleMoiPeninsuleAcadienne. Et n’oubliez pas notre
chronique radio, les mardis, à 15 h 20 sur les
ondes de CKRO.
Prochaines rencontres en janvier
Bébé communique - 0-8 mois
Le 28 janvier, 10 h au bureau
de la Santé publique, à Shippagan
Mots d’enfant - 2 ans
Le 20 janvier, 10 h
Mots de passe - 3 ans
Le 20 janvier, 13 h
Regarde, j’apprends - 4 ans
Le 28 janvier, 13 h à la bibliothèque
de Shippagan

Le spectacle « Boosté » de Luc Leblanc
Une vraie boule d’énergie sur scène, Luc
Leblanc nous présente un spectacle tout à fait
à son image; Boosté.
14 mars 2015 à 20 h à la Salle MathieuDuguay de Lamèque
20 $ membres de La Maison de la Culture
et 25 $ non membres.
Billets en vente à la billetterie Atout au bureau de La Maison de la Culture inc. au local
123 à l’UMCS (argent comptant), par tél. : 1888-744-5344 au www.atoutculture.ca (carte
de crédit)

Trousse du participant
Chaque participant recevra une trousse incluant :
• Un guide santé comprenant : directives du
programme, information relié à l’alimentation
et à l’activité physique, information sur les activités de groupe, liste des ressources de la région favorisant une vie active et calendrier
permettant aux participants de noter leurs activités.
• Des Laissez-passer pour diverses activités
de la région

a réunion mensuelle du Club de NatuL
ralistes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 7 janvier 2015

Le conseil d’administration de La Maison
de la Culture profite de l’occasion pour vous
souhaiter de très joyeuses fêtes!

• Un t-shirt avec le logo du défi MotivAction

à 19 h au Centre communautaire de
Landry (1521, chemin Cowan’s Creek,
Landry Office).

Inf. : 336-3423 et mculture@umcs.ca
Facebook.com/lamaisondelacultureinc. e

Trois façons de gagner
1.Tirage mensuel parmi les équipes qui auront atteint leur objectif
2. À la fin du programme, un tirage parmi
les capsules (Bonis santé) sera effectué et

C’est gratuit! Inscrivez-vous au 394-3220. o

Club de Naturalistes

Réunion et AGA

En plus des affaires courantes, nous y tiendrons l'assemblée générale annuelle.
Bienvenue à tous! e

