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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 4 février 2019 à 20 heures

ACTIVITÉS de votre comité FADOQ
Jeu ‘’ Train mexicain ‘’
•
•
•

Les lundis de 13h00 à 15h00
Lieu: Local de la Fadoq
Aucune inscription requise

Billard
•
•

Les lundis soirs de 18h30 à 20h30
•
Lieu: Local de la Fadoq
Aucune inscription requise

Le défi château de neige est commencé !!
Du 7 janvier au 11 mars 2019
Construisez un château de neige et
envoyez votre photo au www.defichateaudeneige.ca
pour courir la chance de gagner une foule de prix !
Pour informations ou pour vous inscrire,
veuillez visiter le site internet du concours.

Communauté chrétienne de Notre-Dame-de-Lourdes
Fabrique Notre-Dame-de-Lourdes
Messe de Noël extérieure
Je désire par la présente REMERCIER toutes les personnes qui ont participées à
l’organisation et à la réalisation de la messe de Noël extérieure du 24 décembre
dernier.
Sans votre aide à tous les niveaux, cette rencontre liturgique différente n’aurait pu
avoir lieu.
MERCI également à tous les participants.
Lyse Bédard, membre du Conseil de Fabrique
Paroisse Notre-Dame-des-Érables.

Nouveautés de février à la bibliothèque
- Karoline Georges: De synthèse
- Danielle Steel: Magique
- Sylvain Johnson: La petite sirène
- Manon Fargetton: Dix jours avant la fin du monde
- Florence-Léa Siry: Petit guide pratique pour s’initier au mode zéro déchet
- Isabelle et Mireille Grenier: Les jumelles martyres
- Debbie Macomber: La réconciliation
Bonne lecture !

Notre-GYM-de-Lourdes
•

Mars et avril: Yoga

Session de 8 semaines débutant le mercredi 6 mars 2019 à 19h00
Coût de la session pour les membres: 80.00$
Coût de la session pour les non-membres: 100.00$
Lieu: Salle municipale
Matériel nécessaire: Tapis de yoga
Pour vous inscrire ou pour toutes questions:
Contacter Sandie Roux par téléphone: 819-385-4315 poste 4000,
par courriel: sroux@municipalitelourdes.com ou
directement au bureau municipal.

