LA JOURNÉE SE DÉROULERA AU 871, CHEMIN DIOTTE À SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
!!! DÈS 9H30 LE MATIN !!!
À LA PATINOIRE ET AU PARC DES ANGES POUR LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES.
Pentes de glissade pour les tout-petits et pour les enfants plus grands.
Pistes de planches pour les ados. Casque de sécurité OBLIGATOIRE.
Course de vitesse ou à relais en patin (Casque OBLIGATOIRE) : Aiguise tes patins !!
Circuit d’habileté (Casque OBLIGATOIRE) : Évite les cônes sur la glace !!
Tir sur cible : Sort ton œil de lynx !!
Aucunes carpettes, traineaux, planches ou autres dispositifs de glisse ne seront fournis
par la municipalité. Quelques patins et casques sont disponibles gratuitement pour le prêt
au local de la patinoire afin de dépanner ceux qui n’en ont pas.
À la salle du Centre Communautaire pour le diner et pour le film.
11h30
Diner spaghetti servi par les dames de l’AFÉAS (Quantités limitées - Réservez votre place)
Gratuit pour les moins de 2 ans
2$ pour les plus de 2 ans jusqu’à 12 ans
3$ pour les 13 ans et plus
14h30
Film pour tous (titre à déterminer)
Pop-corn gratuit pour les enfants
Prix de présences pour les enfants seulement
En vente sur place également à coût modique: Breuvages, grignotines, chocolat chaud
Tous les profits serviront pour la tenue d’autres activités pour les enfants.
La prudence et le respect des autres seront la priorité.
Toute personne ne respectant pas les consignes sera expulsée du site sans délai.
Pour des questions de sécurité, aucun enfant ne pourra être laissé sur le site sans la
surveillance d’un adulte responsable.
POUR RÉSERVATIONS, INFORMATIONS OU POUR VOUS INSCRIRE COMME
BÉNÉVOLES, SVP NOUS REJOINDRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.
JOSÉE AU 819-597-2047 POSTE 31 OU info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca

SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE - 11 AVRIL 2015
Organisé par votre AFÉAS locale ! Ouvert à tous !
Dès 18h à la salle communautaire du 871 chemin Diotte
Coût : 10$ par personne
Réservation obligatoire - Les billets sont en vente au bureau municipal et
auprès des membres de l’AFÉAS !
Incluant le souper, dessert et thé ou café.
Apportez vos autres breuvages !
Merci à tous de votre participation !
Venez-vous amuser avec nous !!
Pour information ou réservation:
Claire au 819-597-2280
Monique au 819-597-2316

vous convie à une soirée de conte animée par M. Robert Seven Crows Bourdon.
Il partagera avec vous les contes, les chants et les légendes des premières nations.
Cette soirée magique se tiendra à l’église paroissiale de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles le 14 mars 2015 à 19h.
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
Bienvenue à toute la population !

