LES BÉNÉVOLES

LES COMMANDITAIRES

Stéphane Sinette
Éric Sinette
Yannick Legault
Suzie Gervais-Legault
Nanny Diotte
Caroline Valiquette
Martin Diotte
Sonia Bureau
Denis et Johanne Denman
Robert Asselin
Claire Doré
Lyse Courtemanche
Jeanne-d'Arc Miousse
Géraldine Grenier
Ghislaine Massicotte
Roger Sauvé

Bélanger Électronique
Dépanneur Lac-des-Iles
Papeterie des Hautes-Rivières
Recyclo Sports Perron
Camping Plein Air 2007
Transport Valiquette Inc.
Comité des Loisirs lac-des-iles
Coca-Cola : Daniel Piché représentant
Pains Gadoua : Carl Desormeaux représentant
Suzie Gervais-Legault : Représentante Aloette
Cosmétique et pose d’ongles
Caroline Valiquette : Représentante Bijoux Tocara
Nanny Diotte : esthéticienne - maquillage
Vicky Diotte : Motiv-Action
Annie Chénier, massothérapeute
Canadian Tire Mt-Laurier

LES PARTENAIRES
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles
Comité d'Ensemencement de la Vallée de la Lièvre
Association de Protection du Lac-des-Iles
AFÉAS Lac-des-Iles

ET TOUS LES PARTICIPANTS : PARENTS, ENFANTS, ADOLESCENTS ET GRANDS PARENTS

Il est très important d’initier très tôt les enfants à la lecture, idéalement même à la naissance! On ne parle pas
d’enseignement de la lecture, mais bien de découverte. Il y a plusieurs façons pour éveiller les tout petits à la
lecture et à l’écriture comme de lire une histoire tous les jours.
Une heure toute spéciale pour les enfants est donc en préparation à la Municipalité. En compagnie de notre invitée
spéciale, Mme Francine Ouellette, les enfants sont invités à explorer l’univers fascinant du conte. Mme Ouellette fera
la présentation d’un conte inédit sur le thème de Pâques. Spécialement écrit pour l’occasion et pour les enfants de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
En plus du conte, chaque enfant aura le droit de participer à une chasse aux Œufs de Pâques. Une autre activité sera
possiblement offerte mais est encore à déterminer. Nous vous demandons de réserver votre place afin de nous
permettre de mieux planifier les besoins, les activités et l’emplacement de cette demi-journée d’activité tout à
fait gratuite.
Nous avons à cœur le loisir et le plaisir de vos enfants ! Aidez-nous à atteindre nos objectifs ! Joignez-vous à nous
Pour inscriptions : info@saint-aime-du-lac-des-iles.ca ou 819-597-2047 poste 31 ou poste 21

SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE - 11 AVRIL 2015 DÈS 18H
Organisé par votre AFÉAS locale ! Ouvert à tous !
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 ou Monique au 819-597-2316

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

