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Don à l’école l’Envolée

Vu
dan
L’Éc s
ho
Le chef Camille-André Mallet, le pompier Norbert Robichaud, le pompier Henri Robichaud, le pompier Jean-Pierre Thériault, le pompier
Bruno- Pierre Thériault, le pompier Éric Chiasson, Mme Odile Haché directrice de l’école l’Envolée de Shippagan, le pompier Jacques Mallet
l’organisateur de l’activité, le pompier René Mallet, le premier capitaine Yves Hébert, le pompier Fernand Hébert, le chef adjoint Stéphane
Hébert, le pompier Luc Roussel, le pompier Jacques Haché, le pompier Steven Mallet, le pompier Dany Haché et le deuxième capitaine
Yanick Chiasson.

es pompiers volontaires de Shippagan
organisaient une cueillette de
L
bouteilles cet automne.

Les pompiers ont remis un chèque au
montant de 2 600 $ à l’organisme des repas
chauds de l’école l’Envolée de Shippagan.

Les Pompiers Volontaires de Shippagan
remercient les citoyens pour leur grande
générosité. e

Retour du Festival des lumières
e 19 novembre dernier, le Comité du
Festival des lumières de Noël procédait
L
au lancement de sa programmation.

le Village du père Noël ainsi que le défilé de
Noël se sont succédés au grand plaisir de
tous.

rallyes pour amuser
petits et grands sont
au programme!

Après une pause de quelques années, un
nouveau comité de bénévoles était composé
pour faire revivre le fameux Festival des
lumières de Noël. et de favoriser le
rapprochement familial et communautaire.

Le festival s’associe également à la
campagne « Merci de magasiner chez nous »
organisée par la Chambre de commerce et la
Corporation d’amélioration centre-ville et la
Ville de Shippagan. Les participants peuvent
se mériter 1000 $ et plusieurs cadeaux en
magasinant depuis le 19 novembre jusqu'au
27 décembre chez les marchands
participants de Shippagan.

Nous vous invitons
donc à consulter la
programmation en page 2 pour plus de
détails. Les intéressés peuvent se procurer
leur macaron du festival au coût de 4 $ qui
leur donnera l’accès gratuit au Village du
père Noël pour toute la durée du festival ainsi
qu’à certaines activités. Pour information :
336-3960. Alors, c’est maintenant à vous d’en
profiter, on vous attend en grand nombre! e

Plusieurs partenaires se sont joints
rapidement pour faire partie de la fête.
L’ouverture officielle du festival avait lieu lors
du souper spectacle de Noël le samedi 1er
décembre. Le classique Concours de
décorations extérieures, le marché de Noël,

Plusieurs nouveautés en termes de repas
communautaires et d’activités telles des
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Secours-Amitié
pendant les fêtes
ecours-Amitié vous dit MERCI
pour votre aide, vos visites et
S
achats à nos nouveaux locaux.
Notre friperie sera fermée du 21
décembre 2012 au 7 janvier 2013. Nous
désirons vous souhaiter de belles fêtes et
espérons votre visite en 2013. e
JOYEUSES FÊTES!
Brigitte Gauvin, présidente

Festival des lumières

Activités
à l’horaire
Jusqu’au 21 décembre
CONCOURS DU DESSIN DE NOËL
CAISSE POPULAIRE DE SHIPPAGAN
Sous le thème un Noël vert en
lumière!
Pour participer, le jeune doit être âgé de
12 ans et moins. un dessin par participant qui
sera tiré au sort. Remettre le dessin à la Caisse
populaire de Shippagan avant midi le 21
décembre. Quatre prix à gagner et les
gagnants seront affichés sur le site Facebook
deu Festival des lumières et sur le site
internet de la ville de Shippagan.
Mardi 18 décembre de 12 h à 13 h
DÎNER DE NOËL
À l’école Marie-Esther de Shippagan au
coût de 8 $.Venez manger en compagnie des
élèves et écouter les musiciens de l’école.
Veuillez confirmer votre présence auprès de
Cindy Ross en téléphonant au 336-3996 ou
par courriel : cindy.ross@nbed.nb.ca
Du Jeudi 20 au dimanche 23
décembre de 18 h à 21 h
LE PÈRE NOËL EST À SON VILLAGE
Au Camping Shippagan. L’achat du
macaron au coût de 4 $ vous donnera l’accès
gratuit au Village du père Noël pour toute la
durée du festival et à certaines activités.
MACARONS
Les macarons du Festival des lumières
sont en vente à l’entrée du village du père
Noël et au bureau de la municipalité. e
BONNE FIN DE FESTIVAL!

SHIPPAGAN

Les voeux
de gilles
Petites lumières de Noël...
Petit, je me couchais tôt puis au matin
la merveille des merveilles était dans le
salon. Un arbre de Noël. Il y avait bien 50
lumières dedans. En plein jour, je
demandais à ma mère d'allumer les
lunières. Elle le faisait pour m'émerveiller.
J'attendais avec impatience le soir pour le
voir illuminé. C'était un grand mystère.
Avec le temps, devenu grand, j'allais
avec mon père chercher l'arbre. On
l'installait. Ma mère le décorait d'une
cinquantaine de petites lumières. C'était
magique!
Aujourd'hui, il n'y a plus de magie. Des
lumières (DEL) il y en a tout le temps
d'allumées... partout.
La nuit dans ma chambre, où
j'apprécie la noirceur, outre mon cadran à
gros chiffres, il y a le témoin du
téléphone. Le DEL de mon ordinateur et
du « power bar ». Celui de l'imprimante.
Le réveille-matin de ma femme. Le DEL
de la télé et du DVD. La lampe de secours
toujours branchée. Et l'avertisseur de
fumée. Ma chambre n'est pas un arbre de
Noël mais ça y resssemble.
Dans la cuisine, les horloges de la
cuisinière, du micro-ondes et de la
cafétière, le témoin lumineux du
congélateur, son thermomètre et celui du
frigo brillent. Le témoin du lave-vaisselle
sans oublier le DEL de la lampe de
secours scintillent aussi. Tous ces
appareils émettent leur petite luminosité
agaçante.
Si je me tourne vers la salle à manger
et le vivoir. Encore d'autres DEL, le centre
de météo, les avertisseurs de fumée, la
veilleuse de sécurité, le téléviseur et ses
auxiliaires, le système de son, etc, etc. Il y
en a plein partout.
C'est peut-être pour ça qu'on ne
retrouve plus beaucoup de magie dans
l'arbre de Noël. Il ne reste que dans les
yeux des gens où brille la joie.
À toi, Joyeux Noël et Bonne Année
2013 plein de petites lumières.
gilles gagné
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Message de Noël de la présidente
de la Chambre de commerce
n ce temps des fêtes, je désire souhaiter est souhaité pour 2013!
un très Joyeux Noël et une bonne
E
année aux membres du conseil
À vous chers citoyens, je vous souhaite un
d’administration de la Chambre de
commerce de Shippagan ainsi qu’à tous
nos membres!
Le travail que vous faites tous les jours
pour offrir des services et produits aux
citoyens de la grande région de Shippagan
est très apprécié. Beaucoup de succès vous

très Joyeux Noël et beaucoup de bonheur et
je vous dis MERCI pour le support que vous
démontrez aux entrepreneurs de notre
région. Merci de participer à notre concours
Merci de magasiner chez nous tout en
supportant nos commerçants e
Shelley Robichaud
Présidente

Améliorations au parc industriel
es gouvernement provincial et fédéral
investissent 446 000 $ dans des travaux
L
pour améliorer les infrastructures du parc
industriel de Shippagan.
Le gouvernement provincial contribuera
226 650 $ à la Commission industrielle et
commerciale du Grand Shippagan Inc dans
le cadre du Fonds de développement
économique et d'innovation pour le nord du
Nouveau-Brunswick. Le projet comprend des
travaux d'agrandissement pour pouvoir
mieux accueillir les entreprises et
entrepreneurs dans le parc industriel.
Le gouvernement du Canada a contribué
219 350 $ à la Commission industrielle et
commerciale du Grand Shippagan Inc. par
l'entremise du Fonds des collectivités
innovatrices de l'APECA
Le Fonds, d'une valeur de 200 millions de
dollars, a pour but de soutenir des projets
dans le nord de la province qui visent à faire
croître et à diversifier l'économie et les
collectivités de la région en trouvant de
nouvelles façons d'attirer et de retenir
l'investissement. Il vise cinq domaines
d'investissement prioritaires :
• accès au capital de

croissance;
• adoption des technologies
de l'information et des
communications;
• recherche, développement
et innovation;
• amélioration de
l'infrastructure stratégique;
• formation d'une maind'oeuvre chevronnée. e

Une belle
Guignolée
pour L’UMCS
a guignolé 2012 de l’UMCS a pemis
d’amasser la belle somme de 1372 $
L
ainsi que plusieurs sacs de denrées. Le
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Merci
de magasiner
chez nous
a Chambre de commerce en
collaboration avec la Corporation
L
d’amélioration centre-ville et la Ville de
Shippagan, vous invite à célébrer Noël à
Shippagan en participant aux activités du
Festival des lumières de Noël.
De plus en magasinant à Shippagan et ce
jusqu’au 27 décembre, courrez la chance de
gagner 1000 $ ainsi que plusieurs cadeaux,
en participant au concours Merci de
magasiner chez nous. Le tirage aura lieu le 27
décembre.
Surveillez
les
affiches
promotionnelles chez les marchands
participants. Merci d’encourager les
commerces de Shippagan! e

Soirée Diamant
au profit du Relais
pour la vie
ne Soirée Diamant aura lieu le samedi
2 février 2013 prochain, à l’école
U
Marie-Esther de Shippagan à 19 h.
Cette soirée est organisée par le comité
du Relais pour la vie de Shippagan. Le coût
par table de 10 personnes est de 400 $. Pour
information et réservation, contacter Lucie
ou Leila au 336-2387. e

record a été dépassé!

L’Écho

L’université félicite ses
bénévoles et remercie les
gens qui ont été très
généreux. e

vous souhaite une saison
des fêtes des plus joyeuses.
Joyeux Noël et Bonne Année!
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Démonstration de Skatebord au CAJ
Personnes Ressources
Administration Portuaire
Camille-André Mallet
336-4010
Alcooliques anonymes
337-5114
Ass du hockey mineur de
la Péninsule acadienne Est
Michel Boissoneault
336-3950
Ass. de soccer mineur
Jules Desylva 336-3907
Avenir Jeunesse
Suzanne Arseneault
336-8482 ou 336-3075
Badminton
Arsène Mallet 336-0116
Bibliothèque
Pauline Godin 336-3920
Café Amitié
Anne Mazerolle 336-8167
CCNB-PA
Michel Chiasson 336-3389
Cercle féminin des Dames
des Chevaliers de Colomb
Jannine Mallet 336-8456
Chambre de commerce
Prés.: Shelley Robichaud
336-3993
Chevaliers de Colomb
G. Chevalier: Rhéal Mallet
336-2597
Club d'astronomie de la
Péninsule acadienne
Jacques Robichaud
336-8085
Club de bridge 2000
Lorraine Mazerolle 336-2636
Club de hockey les Vikings
Gaëtan Duguay
Club de l’âge d’or
Raoul Manzerolle336-4578
Club de ski de fond
Daniel Jean 336-4315
Club de soccer sénior
Marcel Marsh 336-2757
Club patinage artistique
Manon Frenette Cormier
336-4715
Club Lion
Benoit Robichaud
336-8674
Club Richelieu
Eric Mallet 336-9100
Comité de Piscine Rég.
Raymond Chiasson
336-3523
Comm Indust et Commerc.
Bernard Morin
336-8546 ou 336-9193
Conseil de pastorale
Carmen Savoie 336-9815
Coordonateur des Loisirs
Carnaval des Glaces
Jules DeSylva 336-3907
Corporation centre-ville
Tilmond Mallet 336-9105

Cercle des femmes
acadiennes et
francophones
Maryline Mallet 336-8489
UMCS
Diane Roy-Friolet
336-3405
École L’Envolée
Odile Haché 336-3002
École Marie-Esther
Denise Haché Mallet
336-3000
Festival des pêches
et de l’aquaculture
Bobby Mallet
336-2672 ou 336-8726
Fonds d’aide/enfants
Marilyne Ferguson-Mallet
336-8489
Le Cercle de la mer
(Enseignants retraités)
Jean-Eude Godin 336-8344
Le Choeur du Vieux Moulin
Gabrielle Mazerolle
336-2304
Légion canadienne
Fernand Hébert 336-8914
Les Amis de la Marina
Juin-Sept.: Robert Robichaud
336-4703 cell : 336-5432 ou
336-4205
Oct.-Mai:France Mallet
336-3150
Les Résidences Mgr
Chiasson Inc.
Anselme Albert 336-3266
Maison de la culture
Diane DesChênes 336-3423
Maison des jeunes
Martine Robichaud
336-9702
Pavillon St-Jérôme
Marie-Reine Hébert
336-8609
Phare E.M.E.
Nada Savoie 336-3338
Pompiers volontaires
Camille-André Mallet
336-5752
Salon du livre de la PA
Anne Godin 336-4769
Société historique NicolasDenys
Philippe Basque 336-2461
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443
Troupe de théâtre
« l’Entracte »
Léonard Larocque
Université du 3e âge
Herménégilde Mallet,
président 336-2315
Vie autonome de la
Péninsule acadienne
Ghislain Doiron 336-1305

Lu
dans
L’Écho
e Centre d’animation Jeunesse de
Shippagan était invité par le Réseau
L
mieux-être Péninsule acadienne et le
Conseil récréatif de
Portage, à participer
familiale « Célébrons
novembre dernier à
Portage.

Haut-Rivière-duà leur journée
l’automne » en
Haut-Rivière-du-

Les membres présents étaient flattés
d’avoir été invités afin de faire une
démonstration de Skateboard. Une journée
remplie d’animation et couronnée de succès!

336-2611

Une activité bien définie qui entre dans l’une
des 19 compétences que le CAJ doit
développer avec ses membres. Celle-ci
touche au sens de l’organisation en leur
permettant de mettre sur pied et de
participer à des activités récréatives,
culturelles, environnementales, sociales et
sportives en mettant à leur disposition des
ressources humaines compétentes. e

Chambre
de commerce
de Shippagan
227, boulevard J.-D.-Gauthier
Shippagan (N.-B.) E8S 1N2

Tél. : 336-3993
Courriel :
chambredecommercedeshippagan@nb.aibn.com
Les membres du comité 2011-2012

Le Réseau des Échos
La Chambre de commerce 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.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com,
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

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

Exécutif : Shelley Robichaud, présidente
(La Trappe à homard acadienne)
Roger Haché,vice-président
(Motel Brise Marine)
Bernard Morin, trésorier (Thermopak Ltée)
Lison Hébert, secrétaire (Directrice Banque
Nationale de Shippagan)
Directeurs :
André Lanteigne (Boutique Multi-Décor)
Amanda Larocque
(Vertigo coiffure & esthétique)
Hélène Daigle-Robichaud (Club Marlin
Travel)
Jean Robichaud (Chez Robichaud Lingerie)
Stéphane Savoie (Ordi-Tek)
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EME une équipe
de basketball solide

L'humour pour attirer
les étudiants

epuis quelques semaines
l'Université de Moncton
D
utilise des étudiants pour
intéresser d'autres étudiants à
s'inscrire et profiter des services
à ses différents campus.
À l’avant : Pierre-Olivier Hébert, Martin Poirier, Jimmy Roussel,
Philippe Haché, Dominic Bezeau. À l’arrière : Billy Bulger entraîneur,
Moussa Doumbia, Farouk Selouani, Martin-Joey Chiasson, Phlippe
Downing et Guillaume Gagné entraîneur.

écidément depuis l'an
dernier, les entraîneurs
D
Kevin Robichaud, Billy Bulger
et Guillaume Gagné ont fait de
notre équipe de basketball,
une équipe à respecter dans la
Péninsule acadienne.
Au Tournoi de Caraquet le
samedi 8 décembre, nos jeunes
joueurs rencontraient Néguac,
Tracadie-Sheila et Caraquet.
On se souviendra que l'an
dernier, aux Jeux des écoles de la
PA, EME avait participé à la finale

des JESPA. Si la bannière en
basketball était allée à TracadieSheila, cette année notre équipe
devra se battre encore plus car
les autres équipes souhaitent
autant ramener la bannière chez
elle. La table est bien mise pour
les prochains JESPA en février.
À la fin du tournoi, le jeune
Doumbia (#9) recevait une
médaille alors qu'il était désigné
le joueur le plus utile à son
équipe ayant aussi bien joué à
l'attaque qu'à la défensive. e
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La campagne de promotion
est orchestrée par une équipe de
communication qui a recruté des
étudiants actuels pour jouer
dans une série de capsules
publiées deux fois par semaine
dans L'Acadie Nouvelle.
Sous la forme d'une bande

dessinée en couleur, un
personnage vedette nommé
Fred (joué par Guillaume Gagné,
étudiant en éducation) aborde
différents aspects de la vie
estudiantine. Il répond aux
questions les plus fréquentes,
présente les avantages de vivre
en résidence près de l'université,
le soutien à l'étude, l'appui à la
réussite, etc. Quelques actrices
étudiantes
occasionnelles
répliquent à Fred dans des
scénettes toujours amusantes. La
série devrait être publiée sur une
base hebdomadaire. e
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La Maison de la
Culture présente...
Les Grands Explorateurs
Japon, sur la route des
festivités

Le jeudi 10 janvier 2013
à 19 h 30 à l’amphithéâtre
Gisèle-McGraw de l’Université de
Moncton, Campus de Shippagan
Billets en vente au bureau de
la Maison de la Culture inc. à
l’UMCS, aux librairies Pélagie de
Shippagan et Caraquet et à
l’entrée. 10 $ étudiant.e et 15 $
régulier
Nouveau spectacle de
Dominique Breau
Y contons ça...
Le samedi 26 janvier 2013

à 20 h à l’auditorium de l’école
Marie-Esther de Shippagan
Billet : 10 $ étudiant.e, 15 $
membre et 20 $ non-membre
Billets en vente à la billetterie
Atout Culture au 2M Distribution
de Shippagan, 185-A, 1re rue à
Shippagan (argent comptant),
par téléphone 1-888 -744-5344,
www.atoutculture.ca
et
à
l’entrée.
Le Conseil d’administration
de la Maison de la Culture
profite de l’occasion pour vous
souhaiter de très Joyeuses Fêtes
et une Bonne Année 2013! e

SHIPPAGAN

Messes des fêtes
Célébrations de Noël
2012
Inkerman : 24 décembre
à 20 h 30
Le Goulet :
24 décembre à 19 h
et 25 décembre
à 11 h
Pokemouche :
24 décembre à 16 h
et à 22 h
Shippagan : 24 décembre à 17 h
et à 23 h 45

Célébrations du Jour de l’An 2013
Inkerman : 31 décembre à 16 h
Pokemouche : 31 décembre à 19 h
Le Goulet : 1er janvier à 10 h
Shippagan : 1er janvier à 11 h 15
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Hommage
au président
e
conseil
d'administration
L
de
la
SPCA-PA
félicite
son
président, Michaël
Randall,
pour
l'obtention de sa
médaille du jubilé
de diamant de la
reine Elizabeth II.
Cette médaille est
décernée à ceux qui se sont distingués par
leur implication dans la communauté.
Michaël a consacré les dix dernières années à
amasser des fonds pour la construction du
refuge de la SPCA de la Péninsule acadienne
et à sensibiliser les gens à la cruauté animale.
Félicitations Michaël. e
Le conseil d'administration de la SPCA-PA

Le comité « adaptation aux
changements climatiques » au travail!
hippagan, tout comme les autres villes
et villages côtiers, doit apprendre à
S
composer avec les risques d’inondations
et d’érosion. L’inondation de rues et de
certains bâtiments n’est pas un
phénomène nouveau pour les citoyens de
Shippagan, les tempêtes de 2000 et de
2010 en témoignent, mais ces tempêtes
dévastatrices pourraient revenir plus
fréquemment.
Réaliser l’existence de ce risque ne signifie
pas arrêter le développement de la ville, au
contraire, il s’agit de penser les
investissements actuels et futurs en fonction
de ce risque et d’adapter les bâtiments déjà
en place. Dans ce contexte, de quels moyens
disposent
les
entrepreneurs,
les
gestionnaires et les citoyens pour faire face?
Quels sont les besoins des citoyens? De
quelle manière communiquer l’information?
Un comité de citoyens bénévoles est
opérationnel depuis l’été 2012 et travaille sur
ces questions. Le travail du comité vise d’une
part à favoriser la communication sur les
risques et des solutions envisageables
localement et d’autre part à permettre une
réflexion globale et collective sur des actions
permettant à la collectivité de réduire sa

vulnérabilité en cas d’inondation. Ce travail
se fait en étroite collaboration avec la ville de
Shippagan et Mélanie Aubé de l’Institut de
Recherche sur les Zones Côtières (IRZC). Julie
Guillemot de l’UMCS et chercheuse dans le
cadre du projet ARUC-DCC (Alliance de
recherche université communauté-Défis des
Communautés Côtières) coordonnent le
comité. Des documents sont déjà accessibles
à la bibliothèque de Shippagan et à la
municipalité.
Si vous avez des commentaires ou des
suggestions n’hésitez pas à nous rejoindre :
Caroline Savoie : caroline@shippagan.ca
336
3911.
Julie
Guillemot
:
julie.guillemot@umcs.ca 336 3650. e
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Un an déjà pour le Club
photo de la P.-A.
e « Club photo Péninsule acadienne » a
eu sa première assemblée générale
L
annuelle le 1er décembre 2012.
Un nouveau conseil d’administration a été
élu : Gemma Hébert, résidente et
responsable de la programmation; Lisa
Fauteux, vice-présidente; Nadine Ferron,
secrétaire; Monique Robichaud, trésorière;
Guillaume Hébert, responsable de la
technique; Roger Lanteigne, responsable des
communications et de la promotion.
Le 19 novembre 2011, avait lieu la
première rencontre lors de laquelle fut créé
le Club photo Péninsule acadienne. Initié par
Gemma Hébert avec l’aide de son amie
Monique Robichaud, toutes deux de
Shippagan, le club a pris son envol et, à ce
jour, le club est géré par un comité engagé.
Plus de 80 membres se sont inscrits pendant
la première année de fonctionnement. Le
club est un regroupement de photographes
amateurs et semi-professionnels de tous les
niveaux (débutants, expérimentés ou même
avec formation) qui agit comme point
central de rassemblement pour tous les
amoureux de la photographie.
Le club a pour but d’offrir les outils
nécessaires aux passionnés de la
photographie afin des les aider à développer
le goût de s’améliorer. Le tout se déroule
dans un environnement social permettant
des échanges entre membres tout en
stimulant l’apprentissage et le talent créatif,
peu importe le niveau d’expérience. Diverses
activités seront organisées afin de
développer l’art photographique dans notre

belle région acadienne.
Notre mission : « Promouvoir l’échange et
le partage des connaissances en priorisant le
plaisir de nos membres » ne sera atteint que
par l’engagement de nos membres, alors on
souhaite vous rencontrer à l’une ou l’autre
des activités, ateliers ou formations.
Également, nous mettrons à la disposition
des membres une plateforme Web afin
d’exposer les photos gagnantes des
concours
mensuels.
Allez
à
:
http://www.clubphotopa.com, cliquez sur
Flickr à droite et choisissez Expos; vous
pourrez voir les concours et de belles photos.
Vous pouvez rejoindre le club en tout
temps. Il n’est pas obligatoire d’avoir un
appareil dispendieux pour faire partie du
club. Toutes les informations se retrouvent
sur le site web. e
Nadine Ferron
Membre du conseil d’administration

Réunion du Club
de Naturalistes
a prochaine réunion mensuelle du Club
de Naturalistes de la Péninsule
L
acadienne aura lieu le mercredi 9 janvier
2013 à 19 h au Centre communautaire de
Landry.
En plus des affaires courantes, nous y
tiendrons l’assemblée générale annuelle.
Bienvenue aux membres et aux nonmembres. Joyeuses Fêtes! e

SHIPPAGAN

Horaire
des fêtes
à la piscine
Du 21 déc. 2012 au 6 jan. 2013
Vendredi 21 déc.
11 h 30 à 12 h 55 Longueurs
19 h à 20 h 30
Bain musical 2 pour 1
Samedi 22 déc. et dimanche 23
déc.
14 h à 15 h 55
Bain familial 3 $
Lundi 24 déc. (fermé à 13 h) et
Dimanche 31 décembre (fermé à
16 h)
9 h à 9 h 55
3e vague
11 h 30 à 12 h 55 Longueurs
14 h à 14 h 55
Bain familial 3 $
Mardi 25 déc. et 1er jan.
Mercredi 26 déc. et 2 jan.
FERMÉ
Jeudi 27 déc. et 3 jan.
9 h à 9 h 55
3e vague
11 h 30 à 12 h 55 Longueurs
14 h à 14 h 55
Bain familial 3 $
18 h à 18 h 55
Bain libre
19 h à 19 h 55
Longueurs
Vendredi 28 déc. et 3 jan.
11 h 30 à 12 h 55 Longueurs
14 h à 14 h 55
Bain familial 3 $
18 h à 18 h 55
Bain musical 2 pour 1
Samedi (29 déc. bain Tim
Hortons) et dimanche 30 déc.
5 et 6 jan.
14 h à 17 h
(29 déc. Gratuit)
14 h à 15 h 55
Bain familial 3 $

Infos : 336-3523

