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La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le
lundi 5 mars à 20 heures

Organisé par Pascal et Janie Bédard
Le 16 juin 2018, nous participerons au Relais pour la vie qui se déroulera
au Carrefour de l’Érable. Donc afin d’amasser des sous, nous vous invitons
à un souper spaghetti.
QUAND: Samedi, le 31 mars 2018
HEURE: 18h00
LIEU: Salle municipale de Lourdes
COÛT: 15.00$ par adulte et 10.00$ par enfant (12 ans et -)
Lors de ce souper, nous accepterons les dons pour le RELAIS POUR LA
VIE (reçu pour don de 20.00$ et +) et nous ferons la vente de luminaires.

TOUS LES PROFITS IRONT AU RELAIS POUR LA VIE
Il sera possible de faire l’achat de boissons alcoolisées (vin, bière et palm
bay) et non-alcoolisées sur place.
Pour réservation, communiquez avec Pascal ou Janie Bédard
au 819-385-4416

Notre-GYM-de-Lourdes
Force et souplesse: du 11 avril au 2 mai inclusivement
Ce cours est un ‘’ Essentrics apprenti’’. Séance d’entraînement dynamique qui renforce les
muscles du corps, améliore la mobilité des articulations en plus de créer des muscles forts,
élancés et rééquilibrés. Une technique qui travaille le corps dans sa totalité ainsi que les
chaînes musculaires, libérant vos muscles en vous délivrant ainsi de toute tension musculaire.

Facile à suivre par toutes les catégories d’âges.
Session de 4 semaines débutant le mercredi 11 avril à 19h00
Coût de la session pour les membres : 40.00$
Coût de la session pour les non-membres: 50.00$
Inscription obligatoire: Téléphone: 819-385-4315 poste 4002
Courriel: sroux@municipalitelourdes.com ou directement au bureau municipal

Cours Excel débutant
Nous aimerions offrir un cours d’excel pour débutant à la fin mars ou au début avril et nous
prenons actuellement les noms de ceux qui sont intéressés.
Si la demande est suffisante nous serons en mesure d’offrir le cours.
Le cours serait d’une durée de 15 heures et donné les mardis soir de
18h00 à 21h00 pendant 5 semaines.
Le coût pour la session de cours serait de 200.00$
Veuillez téléphoner au 819-385-4315 poste 4002 pour donner votre nom
ou pour toutes questions. Courriel: sroux@municipalitelourdes.com

