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Joyeux
Noël
et Bonne Année 2022
Voeux du Conseil de Le Goulet
Le Conseil municipal de Le Goulet ainsi que les employé(es)
souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne Année
à tous les citoyens et citoyennes.
Que la fête de Noël soit riche de joie et de gaieté,
que la nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité
et que tous vos vœux formulés deviennent réalité.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
Paul-Aimé Mallet, maire
Éda Roussel, conseillère et maire-adjoint

Normand Vienneau, conseiller
Wilfred Roussel, conseiller
Gildard Roussel, conseiller

Alvine Bulger, DG
Alyre Brideau, maintenance
Linda J. Roussel, concierge
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Défilé
du père Noël

Une visite au Village

du père Noël

L’ÉCHO DES FÊTES

Bloc-notes
de gilles

À Lamèque
Les autres sont devenus nos cadeaux
Des fois, je jase avec les lecteurs des
Échos et chaque fois ils m’apprennent
des choses que je n’avais jamais remarquées, avant notre conversation.
Encore récemment, un lecteur qui lit
l’Écho depuis plus de vingt ans, un gars
qui aime les autres, ses voisins, ses concitoyens et qui n’a que du bon à dire sur
ceux qui l’entourent m’a enchanté par
ses commentaires.
e soir du 11 décembre, le père Noël s’ardu père Noël à Shippagan a ouL
rêtera à Lamèque. Comme en 2020, il
LevertVillage
ses portes le 4 décembre dernier.
fera le tour de toutes les rues de la ville.
La parade aura lieu à 18 h et se terminera
autour de 19 h 15. Départ du quai de
Lamèque et arrivée à l’Aréna des îles.
En cas de pluie, ou autre évènement météo, la
parade sera remise au dimanche 12 décembre.
Pour plus d’information : 344-3222. e

Calendrier
de l’Avent
ous souhaitez faire plaisir à vos enfants
V
et passer de beaux moments avec eux?
Vous avez envie de rendre cette période
magique en attendant le jour de Noël?
CODAC vous propose l’activité familiale
parfaite pour ça : un calendrier de l’Avent!
Comment ça marche?
Depuis le 1er décembre j’usqu’au 24
décembre, CODAC publiera tous les jours à
15 h 30, sur sa page Facebook, un nouveau
défi à relever en famille.
Surveillez la page Facebook CODAC NB! e

ES
JOYEUS
FÊTES!

Jours d’ouverture de 18 h à 21 h
Vendredis, samedis, dimanches
10, 11, 12 et 17,18,19
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
20, 21, 22, 23
Frais d’entrée : 3 $ enfant et 5 $
adulte (passe valide jusqu’au 23
décembre)
Centre plein air les Arpents de neige
Activités à venir
Samedi 11 décembre
Rallye d’observation familial
Au profit du Centre plein air
20 $ par équipe (Jusqu’à 6 personnes)
Inscription dès 17 h 45
Les samedis 11 et 18 décembre à 14 h
Heures du conte avec la mère Noël
Les 17-18 et 19 décembre
Rallye interactif
Visitez le Village et répondez à des questions! Prix de participation.
Jeudi 23 décembre
La Fête de Noël au Village
Le père Noël sera présent, venez lui dire
bonjour!
Visitez la page Facebook du Noël à
Shippagan pour plus de détails. e

Il me faisait un résumé de ce qu’on
vient de vivre depuis deux ans. Une révolution mondiale. On dira, maintenant,
avant la pandémie et après!
Jusqu’à maintenant, on avait établi
une hiérarchie dans les fonctions sociales
des gens. Avec la pandémie tout a
changé.
Les élus et les employés des municipalités sont devenus d’une extrême importance pour nous tous. Ils étaient au
front pour nous. Premiers à garantir
notre protection.
On a, aussi, compris l’importance des
gens de la santé. Infirmières, médecins,
tout l’appareil médical est devenu d’une
importance primordiale. Les préposées
aux soins, dans les hôpitaux et les résidences pour retraités sont devenus de
l’or à nos yeux.
Mais plusieurs autres métiers sont devenus importants pour nous. Qu’on
pense aux employés des épiceries et des
pharmacies. Deux types de magasins essentiels durant la pandémie. On avait
peur de les perdre tellement ils sont importants.
Sans négliger les camionneurs, ces
livreurs de biens essentiels… seuls sur les
routes. Ils devaient se protéger pour
nous protéger et nous approvisionner.
Du monde essentiel!
Nos voisins aussi sont devenus des
gens importants. Les aînés autour de
nous sont également devenus plus importants à nos yeux. On devait en prendre soin comme ils avaient pris soin de
nous quand on était jeunes.
Aujourd’hui, à la vieille des Fêtes, j’ai
une pensée pour toutes ces personnes
importantes. Je t’invite à les inclure dans
tes vœux pour les remercier de l’importance qu’ils ont dans nos vies.
Joyeuses Fêtes à toi, et tous ceux qui
te sont utiles.

L’ÉCHO DES FÊTES
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Trois Roussel représentaient
Le Goulet
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Horaire du bureau
municipal
our la période des Fêtes, le bureau muP
nicipal de Le Goulet sera fermé à partir
du vendredi 24 décembre 2021 à midi
jusqu’au dimanche 9 janvier 2022.
Réouverture le lundi 10 janvier 2022. e

Gildard Roussel, Eda Roussel, le maire de Bertrand et président de l’AFMNB et Wilfred
Roussel.

u 32e Congrès de l’AFMNB, trois conA
seillers municipaux de le Goulet participaient aux différentes activités

qui se donnaient rendez-vous, avec les DSL, en
janvier prochain, pour préparer la fusion.

organisées durant ces trois journées du 3,4
et 5 décembre à Moncton. Gildard Roussel,
Eda Roussel et Wilfred Roussel assistaient
aux « intéressantes conférences apportant
des précisions sur les fusions municipales
à venir » selon Wilfred Roussel.

Les congressistes apprenaient que les nouvelles municipalités devront se débrouiller
avec les budgets actuels de chaque communauté. La première année, les taux de taxe resteront tels qu’ils sont actuellement. Chaque
municipalité sera responsable de ses dettes
encourues par le passé et les nouvelles municipalités devront assumer les coûts des nouveaux projets, ensemble. Si les DSL veulent
avoir plus de services, ces quartiers devront assumer, dans leur taux de taxation, les nouveaux coûts ajoutés au budget.

La plus grande surprise que constataient
les participants au congrès, c’est que le monde
municipal francophone du NouveauBrunswick semble apprécier grandement ces
regroupements à venir et la perception
générale serait positive. On pense généralement que le développement des différentes
nouvelles municipalités sera favorable pour la
population. Le fait de regrouper les forces et
les moyens financiers et techniques donnerait
plus de possibilités pour chaque communauté.
Les conséquences des regroupements,
disait Wilfred Roussel : « permettront un
meilleur avenir pour chaque communauté ».
Les représentants de Le Goulet avaient
également, durant ce week-end, l’occasion de
rencontrer les représentants de Shippagan

Pour Le Goulet, et ses demandes auprès
des gouvernements, concernant les changements climatiques qui affectent la municipalité, cela pourrait être plus facile. Avec une
population de 5500 personnes, les réclamations au provincial et au fédéral pour l’aider
dans cette lutte contre les éléments, pourraient enfin voir le jour. Comme on sait que
depuis 2 ans Le Goulet est stoppé dans ses
travaux de protection du littoral, la force d’une
plus grande ville aiderait à faire bouger les
choses. Le conseiller Wilfred Roussel disait
avoir rencontré le ministre Allain pour lui en
parler personnellement. e

Enregistrement
des chiens
vis à tous les propriétaires de chiens du
A
village de Le Goulet. L'enregistrement
se fera du 10 janvier au 18 février 2022 au
coût de 15 $ pour les chiens stérélisés et
25 $ pour les chiens non stérélisés.
Pour plus d’information, contactez le
336-3272. e

Village de Le Goulet

AVIS
Stationnement
d’hiver
Il est interdit de stationner, garer ou arrêter un véhicule sur les accotements
situés sur le long de la rue Principale entre
23 heures le soir à 7 heures le matin.
Nul ne doit stationner, garer ou arrêter un
véhicule en tout temps sur les accotements dans les rues municipales durant
les mois de novembre, décembre, janvier,
février, mars et avril.
Tous les véhicules trouvés en violation des
dispositions du présent article peuvent
être remorqués à la demande du Contracteur à qui la municipalité de Le Goulet
donne le pouvoir absolu du remorquage
et cela aux frais et aux risques des propriétaires des dits véhicules et à cet effet
ni le Village, ni le Contracteur ne pourront
être tenus responsables de tous les dommages causés à ces véhicules.
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Pascal Robichaud, président
397-0533
Danick Mallet, vice-président
1-780-747-4850
Yves Haché, sec. trés. 336-8778
Basile Gauvin, dir. 601-0188
Benoit Roussel, dir. 336-8687
Aldo Roussel, dir. 336-0910
Dino Roussel, dir. 399-0178
Association sportive de Le Goulet
Ulysse Haché, prés.
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Brake Water, VTT
Wilfred Roussel, président
Gaétan Paulin, vice-président
Andréa Roussel, secrétaire
Club de l’Âge d’Or
Emelie Richard , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Roger Lanteigne, prés.
727-8990
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel, Trés.
336-8843
Gemma Duguay, syndic
336-4221
Muriel Roussel, syndic
336-8001
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629
Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010

Dépannage Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, prés.
336-9107
Chantal Roussel, sec.
336-8582
Jacques Chiasson, conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, conseillère
336-4070
Oscar Breault, conseiller
336-8679
Lilianne Robichaud, cons.
336-9107
Comité des Funérailles
« La Rencontre de l’Amitié »
Alousia Roussel, présidente
336-8081
Lydia Mallet, Sec. 336-2619
Délanda Roussel 336-4057
Jacqueline I Roussel 336-4290
Adrienne Chiasson 336-4615
Georgianne Chiasson 336-8403
Annette Roussel 336-4847
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Paul-André Roussel, 1er vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
RÉSERVÉ
AUX ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF
DE LE GOULET

Aux organismes à but non-lucratif locaux

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

www.textes@echosnb.com

JOYEUX NOËL!

Sentier de Noël Messes des fêtes
dans nos églises
oici l'horaire des célébrations enV
tourant les fêtes de Noël dans notre
grande paroisse.
Vous êtes tous invités à vous joindre à la
communauté pour ces moments de prière et
de retrouvailles entre nous et avec la Source
de la paix.
Que ce temps de Noël apporte la réalisation de vos voeux les plus chers. Et que
l'année qui vient nous permette de renforcer
les liens de notre unité. Merci pour votre
intérêt à la vie de la communauté. C'est une
joie d'être au milieu de vous.

L

a Famille Myriam propose une activité
familiale pour tous les âges, à partir de
15 h le samedi 11 décembre au dimanche
12 décembre 18 h, au 1000, rue des Chalets
à Tracadie.
Venez découvrir la vraie histoire de Noël en
parcourant le sentier de Noël illuminé dans la
forêt. Découvrez la crèche vivante et revivez la
scène de la nativité !
Venez chanter, vous amuser et vous
émerveiller !
*Frais : Contribution volontaire et libre sur
place. Appelez pour réserver votre place! e
Source Famille Myriam de la Paix

Centre d’excellence en autisme
de la Péninsule acadienne Inc.

La municipalité de Le Goulet commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout
ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.

textes@echosnb.com

Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire : Paul-Aimé Mallet
Maire-adjointe : Éda Roussel
Conseillers : Wilfred Roussel,
Normand Vienneau, Gildard Roussel
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : alvine@legoulet.ca
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Veille de Noël, vendredi 24
décembre
16 h à Pokemouche *
17 h 30 à Shippagan *
19 h à Le Goulet *
20 h à Inkerman *
21 h à Pokemouche
22 h à Shippagan
*Preuve vaccinale obligatoire lors de ces
célébrations. Pour toutes les autres célébrations, il suffit de s'inscrire à l'entrée de l'église
et de respecter la distanciation sociale. Le
masque est obligatoire en tout temps.
Matin de Noël, samedi 25 décembre
11 h à Inkerman (CP)
11 h à Le Goulet (SC)
Messe de la Ste-Famille, dimanche
26 décembre
11 h à Shippagan
15 h à Pokemouche

Épiphanie, dimanche 2 janvier
11 h à Le Goulet
15 h à Pokemouche e

DISTRIBUTION
GRATUITE

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Serge Comeau, curé

Nouvel an
Vendredi 31 décembre à 16 h à Inkerman
Samedi 1er janvier à 11 h à Shippagan

L’Écho de le Goulet
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

L’ÉCHO DES FÊTES

Les Gars du Nord

V

enez célébrer Noël au Camping de
Shippagan le jeudi 16 décembre à 17 h.
Activité pour les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme.
À l’horaire
Père Noël sensible
Goûter
Bricolage
Activités
Randonnée avec le train dans le village de
Noël
SURPRISES
Inscriptions à ceapa186@gmail.com e

Supplémentaires
à Tracadie
e fameux quatuor Les Gars du Nord,
L
composé de Danny Boudreau, Maxime
McGraw, Jean-Marc Couture et Wilfred
LeBouthillier, annonce des supplémentaires le 18 décembre en après-midi à 14 h
et le soir à 20 h à la salle J.-Armand Lavoie.
Les
billets
sont
disponibles
à
https://billetterietracadie.ticketacces.net/fr/organisation/representations/index.cfm?EvenementID=10060&Date=&refresh=1 e

L’ÉCHO DES FÊTES
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Club VTT Brake Water

Nouveau conseil d’administration
n nouveau conseil d’administration était
U
élu lors de l’AGA du Club VTT Brake
Water le 28 novembre dernier.
Nouveau conseil
President : Wilfred Roussel
Vice-président : Gaétan Paulin
Trésorier : poste vacant pour l'instant
Secretaire : Andréa Roussel
Directeurs : Brian Sonier, Jacinthe Mallet,
Denise Brideau, Wilmond Roussel, Willie Mailloux, Anicet Roussel, Claude Roussel, Ghislain
Mallet, Patrice Roussel.
Representant sur le comité du pont
d'Inkerman : Wilfred Roussel et Glenda
Robichaud

Responsable des machines et des
opérateurs : Dino Roussel

La présidente sortante, Glenda Robichaud remercie tous ceux et celles qui lui ont fait confiance lors de son mandat et se dit très fière d’avoir
pu représenter le Club ces dernières années. Elle
est convaicue que le nouveau conseil fera un excellent travail et continuera les projets amorcés.
Les permis de sentier sont disponibles
auprès de Brian Sonier, Marché Inkerman et
Service NB. e

Club de marche Les Sabots dorés
ous voulez bouger un peu plus, mais
#2 : + 4km (Thériault Office)
V
manquez un peu de motivation? Pro#3 : + 9 km (Trudel)
fitez au maximum de votre carte de mem#4 : + 18 km (Saint-Isidore)
Marche à suivre :
1. Avoir sa carte de membre 2020/2021 du
Village.
2. Contacter l'équipe du Village par téléphone au 506-726-2600 (poste 4) du lundi au
vendredi entre 8 h 30 et midi et entre 13 h et
16 h 30 ou par courriel vha@gnb.ca. Vous
recevrez votre carte par la poste sans frais.
3. À chaque visite, inscrire le nombre de tours
du site historique complété dans le cahier du
club, installé dans l'entrée du bureau de l'administration du Village.
4. À chaque objectif atteint, vous recevrez une
carte postale souvenir soulignant votre progrès!
Nombre d'objectifs à atteindre :
30 pour un total de 1 352 km.
Les objectifs vous mènent aux lieux d'origine des bâtiments du Village historique acadien, situés aux quatre coins du
Nouveau-Brunswick.
Objectifs :
#1 : 6 km (Bertrand)

Une bonne
action pour Noël

Responsables des sentiers : Willie
Mailloux et Paul (Polo) Chiasson, Dino Roussel
et Ghislain Mallet

Village Historique Acadien

bre 2020/2021 du Village Historique
Acadien en vous inscrivant gratuitement
au club de marche Les Sabots dorés.
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#5 : + 10 km (Losier Settlement)
#6 : + 13 km (Inkerman)
#7 : + 22 km (Chiasson Office)
#8 : + 33 km (Miscou)
#9 : + 60 km (Caraquet 1)
#10 : + 3 km (Caraquet 2)
#11 : + 4 km (Ste-Anne-du-Bocage)
#12 : + 39 km (Tracadie)
#13 : + 33 km (Néguac)
#14 : + 120 km (Bedec)
#15 : + 4 km (Richibouctou-Village)
#16 : + 12 km (Chockpish)
#17 : + 33 km (Cocagne)
#18 : + 16 km (Shédiac)
#19 : + 27 km (Moncton)
#20 : + 22 km ( Memramcook)
#21 : + 21 km (Sackville)
#22 : + 238 km (French Village)
#23 : + 14 km (Mazerolle Settlement)
#24 : + 242 km (Saint-Basile)
#25 : + 252 km (Petit-Rocher)
#26 : + 20 km (Sainte-Anne)
#27 : + 6 km (Bathurst)
#28 : + 37 km (Pokeshaw)
#29 : + 23 km (Maisonnette)
#30 : + 11 km (Bertrand) e

a CBDC-PA demande la contribution de
L
ses clients, de ses partenaires et de la
communauté afin de bâtir le plus GRAND
et le plus BEL arbre de Noël à partir de denrées non périssables! Passez à notre bureau au 3620, rue Principale à Tracadie et
apportez-nous ce que vous pouvez d’ici le
10 décembre.
Surveillez notre page Facebook afin de voir
le résultat de nos efforts. Toutes les denrées
que nous allons recevoir seront remises aux
banques alimentaires de Secours Amitié
(Lamèque), Au Rayon d’Espoir (Tracadie) et à
AmiSoleil (Caraquet). Nous acceptons aussi
vos dons en argent qui serviront à acheter des
denrées pour la cause.
Points de dépôt pour apporter vos
denrées
Épicerie Pointe-Rocheuse à Caraquet,
INDÉPENDANT à Shippagan, Clover Farm
Lebreton à Shippagan, le MAGASIN CHEZ
BERNARD à Leech et la CBDC Péninsule acadienne située à Tracadie. e
La CBDC-PA
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Soirée cabaret Spectacle virtuel
ous êtes conviés à une soirée Cabaret le
V
12 décembre à 19 h au sous- du temps des fêtes
Heures du conte sol dedimanche
l’église de Lamèque.
e spectacle final Coeur d’artiste sera diffusé
L
virtuellement sur Facebook et YouTube le
Les
animatrices
de
la
soirée,
Betsy
et
Maggie
avec Maman Noël vous attendent ainsi que les artistes invités, dimanche
19 décembre 2021 à 14 h.
Bibliothèque publique
Laval-Goupil

Nicolas Basque et Joannie Benoit.
Tables de 6, 8 ou 10 personnes. 20 $ par personne. À noter que toutes les mesures sanitaires exigées par le gouvernement du NB
seront respectées.

https://www.facebook.com/AFANB.ORG e

Activité au profit de l’église de Lamèque.

Hockey au quai de Caraquet

Info. et réservation : 344-5626, poste 2. e

Inscrivez-vous

Maison de la Culture

Rallye tropical
a Maison de la culture organise un rallye
es samedis 11 et 18 décembre à 14 h, les
L
enfants sont invités à assister à l’heure Ltropical le samedi 22 janvier dès 19 h au
du conte avec maman Noël au Village du sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Flots
père Noël de Shippagan.

Plus de 25 participants de toutes les
régions du Nouveau-Brunswick seront de la
partie. Animé par Art Richard. Soyez à l’écoute!

de Lamèque.

Lectures à l’horaire :Le père Noël est congédié ! et
Samuel et la tuque de Noël.

• Inscription dès 19 h et début du rallye à 20 h.
• 30 $ par équipe de 4 à 6 joueurs.

Activité extérieure, habillez-vous en conséquence! e

Au profit des activités de la Maison de la
Culture Inc. e

a période d’inscription du tournoi de
L
hockey AU QUAI de Caraquet est officiellement ouverte. Réservez les dates du 3
au 5 février pour le tournoi qui sera de retour avec ses quatre patinoires à l’intérieur
du quai de Caraquet.
La date limite pour inscrire une équipe est
le jeudi 20 janvier 2022 (maximum de 30
équipes). Suivez toute l’action du tournoi en
consultant la page Facebook.
https://www.facebook.com/hockeysuretang/
Pour information ou inscription : ville@caraquet.ca e

Alain Morisod & Sweet People

L’éternel retour
e Sanctuaire Sainte-Anne de Caraquet est heureux et fier
L
d’accueillir en spectacle ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
pour sa tournée 2022 « L’éternel retour ».
Le spectacle aura lieu le 25 avril (19 h 30) à la salle UNI Coopération
financière du Carrefour de la Mer à Caraquet.
Comme mesures sanitaires, le port du masque et une preuve de
vaccination seront obligatoires pour assister au spectacle.
Les billets sont en vente sur la Billeterie Accès. e

L’Écho
vous souhaite une saison des fêtes
des plus joyeuses.

Joyeux Noël et Bonne Année!

L’ÉCHO DES FÊTES
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Concours
de cartes de Noël

publique
de
Lamèque
Lainvitebibliothèque
à participer à un concours de cartes de Noël.

vous

Laissez aller votre imagination en créant une carte de Noël. Ces cartes
seront remises aux Résidences Lucien Saindon Inc. pour apporter de la
joie dans le cœur des résidents pour Noël.
Le concours s’adresse à tous, et un prix de participation sera offert
parmi les participants. Déposez votre carte à la bibliothèque de
Lamèque. La date limite pour participer est le 17 décembre 2021.
Pour information : 344-3262 e

Piscine Régionale à Shippagan

Période d’inscription
Régionale à Shippagan proposera le nouveau programme
LadePiscine
natation de la Société de Sauvetage dès le 8 janvier 2022.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en vous présentant à la
réception de la Piscine Régionale. Session de 8 cours sur 4 fins de semaines. Inscription jusqu’au 5 janvier 2022.
Voici quelques liens intéressants pour vous informer sur les
différents niveaux
Parent-Enfant (4 mois à 3 ans)
Pré-scolaire (3 à 5 ans)
Nageur (5 ans et +)
Jeune Sauveteur
https://sauvetagenb.ca
onglet Natation et sauvetage
Pour info : 336-3523. e

Noël
en Acadie
i à Le Goulet les
S
cages à homard ont
déjà trouvé leur utilité
à la plage, à Miscou,
d’autres leur ont
attribué une autre
fonction en ce temps
des fêtes.
Un arbre de Noël bien
original et à l’image de
notre industrie de la
pêche. e

Photo Roger Lanteigne
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Connect Aînés

Activités pour le
temps des fêtes
e Centre d’activités à distance Connect
L
Aînés qui permet aux aînés de se rencontrer, se divertir et s’amuser vous propose des activités durant le mois de
décembre.
Activités à venir
Mardi 14 décembre à 10 h
Jean-Paul Soucy
Profiter de la magie du temps des fêtes
On a beau avoir les meilleures intentions du
monde, le stress finit toujours par nous gagner
à l’approche des fêtes. Jean-Paul Soucy nous
offre ses bons conseils.
Mardi 14 décembre à 18 h 30
Francine Guignard
Écrire des histoires de Noël
Le plaisir d’écrire, c’est aussi celui de pouvoir commencer une nouvelle histoire quand
on a une nouvelle idée. Francine Guignard
nous guide vers l’écriture de contes de Noël,
ces histoires magiques et féériques quand
nous y mettons notre coeur.
Inscrivez-vous à www.connectainés.ca e

Dès janvier

Zoomers
en Mouvement
ejoignez le programme d’exercices
R
Zoomers en Mouvement! Les cours en
ligne et en personne débuteront en janvier
2022. C’est gratuit!
L’Inscription est en cours jusqu’au 17
décembre.
Bénéfices :
• Participez gratuitement à des sessions
d’exercices dirigées par des pairs certifiés
du même âge
• Recevez gratuitement de l’équipement
par la poste (ballon/élastique)
• Apprenez comment réduire votre risque
de chute
Vous êtes éligible si vous :
• avez 50 ans ou plus
• êtes en mesure de faire des exercices avec
une supervision minimale
• êtes disponibles 12 semaines (2 séances /
semaine).
Intéressé? Contactez le CELLAB
cellab@unb.ca
(506) 458-7034 e

