Calendrier des activités
des organismes communautaires 2017
Municipalité de

Notre-Dames-des-Pins

Bibliothèque municipale « Le Signet »:

Comité du salon des artisans:

Mme Lyette Roy, responsable,
418-774-9454, biblnddp@sogetel.net

Mme Manon Lachance, responsable,
418-774-9216, lachancemanon@sogetel.net

Janv. :
11 fév. :
Fév. :
8 avril :
Mai :
Sept. :
Oct. :
14 oct. :
9 déc. :

11 et 12 nov. : Salon des artisans

réunion annuelle avec les bénévoles
heure du conte
mois du Coup de coeur
heure du conte
ensemble thématique sur les insectes
ensemble thématique sur les recettes
la chasse aux abonnés
heure du conte
heure du conte

Cercle des Fermières:
Mme Marie-Claire Poulin, présidente,
418-774-6539, marieclaire.poulin@sogetel.net
17 sept. :

déjeuner annuel des Fermières

Chevaliers de Colomb Conseil 8955:
M. Gaétan Gilbert, Grand Chevalier,
418-227-1809
4 févr. :
2 juin :
19 nov. :

souper avec soirée
5à7
déjeuner des Chevaliers de Colombs

Club de l’âge d’or « Joie et Sérénité » :
Mme Lorraine Giroux Auclair, présidente,
418-774-3256
Soirée dansante : 14 janv. , 11 fév. , 11 mars, 8 avril,
13 mai, 10 juin, 9 sept. , 14 oct. , 4 nov. et 9 déc.
28 mai :
fête des jubilaires

Comité de sauvegarde
du pont couvert :
Stéphane Auclair, responsable,
418-221-5905, stefauclair@hotmail.fr
11 au 13 août : Fête au vieux pont

Créativités Beauceronnes:
Mme Claudette Labbé, présidente,
418-774-9130 ou 418-228-4454,
claudette.patrick@globetrotter.net
30 avril :
4 mai :
10 juin :

déjeuner communautaire
ouverture de la maison
activité spéciale lors de la fête des voisins

Fabrique Notre-Dame-de-la-Providence:
Denise Gauthier, secrétaire presbytère,
418-774-9110,
fab.notredameprovidence@cgocable.ca
19 février : activité de reconnaissance aux bénévoles
4 juin :
activité à confirmer

Municipalité Notre-Dame-des-Pins :
M. Dominic Veilleux, responsable des loisirs,
418-957-9634, loisirscollectifs@sogetel.net
Janv. à mars :

Comité des loisirs:
M. Dominic Veilleux, responsable,
418-957-9634, loisirscollectifs@sogetel.net
28 janv. :
journée familiale d’hiver
14 janv. au 3 mars : initiation aux patins
22 mai au 28 août : soccer

6 au 10 mars :
10 juin :

patinoire municipale
et anneau de glace
camp de jour de la relâche
vente de garage et fête des voisins

Les dimanches du marchand
11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 sept. , 8 oct. , 10 déc.
26 juin au 18 août : camp de jour
Décembre :
Noël des enfants
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