
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

6102 erbotcO

10h00
Café-rencontre

9h30
Messe à l’église

19h30
Séance publique
(Hôtel de ville)

10h00 
Exercices 3M
12h00
Dîner Âge d’Or

9h00
Club des artisans
14h30 à 15h30
Exercices Viactive

9h00
Atelier Cuisine 3M
(inscription obligatoire)

10h00
Café-rencontre

9h30
Messe à l’église

ACTION DE GRÂCE
(bureaux fermés)

10h00 
Exercices 3M
13h00
Rencontre Âge d’Or

9h00
Club des artisans
14h30 à 15h30
Exercices Viactive

9h00
Atelier Cuisine 3M
(inscription obligatoire)

10h00
Café-rencontre

9h30
Messe à l’église

10h00 
Exercices 3M
13h00
Rencontre Âge d’Or

9h00
Club des artisans
14h30 à 15h30
Exercices Viactive

9h00
Atelier Cuisine 3M
(inscription obligatoire)

10h00
Café-rencontre

9h30
Messe à l’église
13h30
Atelier de fabrication
d’épouvantails

10h00 
Exercices 3M
13h00
Rencontre Âge d’Or

9h00
Club des artisans
14h30 à 15h30
Exercices Viactive

9h00
Atelier Cuisine 3M
(inscription obligatoire)

10h00
Café-rencontre
19h00 à 21h30
Danse Halloween

9h30
Messe à l’église

HALLOWEEN
Cueillette de bonbons
(sous la supervision des
pompiers)
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3130 * Sauf avis contraire, toutes ces activités se tiennent au Centre communautaire Carole-Tremblay et sont ouvertes à tous.
Informations : Alain Billette, Coordonnateur loisirs, culture et vie communautaire (450) 802-8994.

: collecte ordures              : collecte matières recyclables

Heures d’ouverture :
Bibliothèque Lucie Benoit : mardi 14h00 à 18h30, mercredi et jeudi 18h30 à 20h30, samedi 10h00 à 12h00.

Hôtel de ville :  lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

ACTIVITÉS À VENIR
Municipalité de SainteBarbe



Nos partenaires :

Informations: Alain Billette, Coordonnateur loisirs, culture  et vie communautaire (450) 802-8994

4, la Municipalité de Sainte-Barbe démontre son int « penser
et agir familles et aînés » s différents organismes et nos partenaires

 encourageant nos ci-
toyens à adopter de saines habitudes de vie. Nous v i vous sont offertes.

Bibliothèque Lucie Benoit 
Avec plus de 5 000 livres sur ses rayons, la bibliothèque municipale Lucie Benoit vous attend tous les mardis de 14h00 à 18h30, les mercredis et
jeudis de 18h30 à 20h30 et les samedis de 10h00 à 12h00. Le 23 octobre prochain dès 13h30, les bénévoles de la bibliothèque invitent les enfants
à participer à l’ Atelier de fabrication d’épouvantails. Info: Lucie Benoit (450) 373-0294.

Rencontres de l’Âge d’Or
Le rendez-vous des 50 ans et plus. Le Club de l’Âge d’Or de Ste-Barbe se rencontre tous les mardis dès 13h00 pour partager, échanger et jouer 
à différents jeux de société. Le premier mardi de chaque mois, l’activité débute par un dîner servi par un traiteur.
Info : Murielle Gendron (450) 371-4747.

Club des artisans
Le Cercle de Fermières de Ste-Barbe en partenariat avec Une Affaire de famille vous invitent tous les mercredis dès 9h00 pour participer au Club
des artisans. Artisanat, tissage, peinture sur bois,  scrapbooking... sont au programme. Info : Denise Dubé (450) 371-7517.

Café-rencontre
Tous les vendredis, vous êtes conviés au Café-rencontre. Venez jaser et prendre un bon café dès 10h00. Une initiative du Comité culturel Bar-
berivain en collaboration avec Une Affaire de famille.

Exercices doux Viactive
Gardez-vous en forme grâce à quelques petits exercices doux basés sur les sports. Chacun à son rythme, dans un contexte amical et jovial.
Les mercredis de 14h30 à 15h30. En collaboration avec Une Affaire de famille. Info : Nathalie Fournier (450) 825-2688.

Ateliers de cuisine et execices « 3M » (Manger, Marcher, Mieux-être) 
Venez accroître vos habilités culinaires (en y ajoutant de bonnes habitudes alimentaires) et augmenter votre niveau d'activité physique et ce,
par un accès gratuit à une équipe de professionnels (nutritionniste, kinésiologue, infirmière) qui sauront vous épauler. L’atelier de cuisine affiche
déjà complet*, mais joignez-vous à nous le mardi dès 10h00 au parc municipal pour l’atelier d’exercices. (*Une nouvelle session de cuisine &
exercices se déroulera cet hiver et une autre au printemps, surveillez les publicités).

Activités pour l’Halloween
Plusieurs activités s’offrent aux plus jeunes pour la Fête de l’Halloween : Un Atelier de fabrication d’épouvantails se tiendra le 23 octobre à 13h30.
Le Comité des Loisirs et des sports tiendra sa soirée de danse pour les 7-14 ans le 28 octobre de 19h00 à 21h30 et les pompiers assureront votre
sécurité pour la cueillette de bonbons dans les rues du village le 31 octobre en soirée.  Sortez vos plus beaux déguisements !
Info : Marilou Carrier (450) 374-7628.


