
9h30 Cuisine 3M
(inscription obligatoire)

VEntE DE GaRaGE

9h30   tai Chi

10h30 Café-rencontre

VEntE DE GaRaGE

VEntE DE GaRaGE

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

19h30  Séance 
publique
(Hôtel de ville)

10h00  Exercices 3M
avec Kinésiologue

13h00  Rencontre de
l’Âge d’Or

14h30  Exercices 
Viactive

17h45 Exercices
Méli-Mélo

18h50 Zumba

9h30 Cuisine 3M
(inscription obligatoire)

VEntE DE GaRaGE

9h30   tai Chi

10h30 Café-rencontre

VEntE DE GaRaGE

Fête des voisins

Date limite 2e versement

taxes municipales

VEntE DE GaRaGE

9h30 Fêtes du 125e
du diocèse (Saint-Anicet)

11h00 Messe
(église St-Anicet)

(pas  de messe à Ste-Barbe)

10h00  Exercices 3M
avec Kinésiologue

13h00  Rencontre de
l’Âge d’Or

17h45 Méli-Mélo
(Centre culturel)

18h30 Souper et aGa
Cercle de Fermières

18h50 Zumba
(Centre culturel)

9h30 Cuisine 3M
(inscription obligatoire)

Journée mondiale 
contre la maltraitance
des personnes aînées

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

10h00  Exercices 3M
avec Kinésiologue

13h00  Rencontre de
l’Âge d’Or

17h45 Exercices
Méli-Mélo

18h50 Zumba

(Bureaux fermés) FêtE 
St-JEan-BaptiStE

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

Début camp de jour 10h00  Exercices 3M
avec Kinésiologue

18h15 Exercices
Méli-Mélo
(parc municipal)

(Bureaux fermés)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Activités à venir
Municipalité de sainte-Barbe

4

Juin 2017

3029

* Sauf avis contraire, toutes ces 
activités se tiennent au Centre

communautaire Carole-Tremblay 
et sont ouvertes à tous.

Informations : Alain Billette, Coor-

donnateur (450) 802-8994.

: collecte ordures             

: collecte matières recyclables

Heures d’ouverture :
Bibliothèque Lucie Benoit : 

mardi 14h00 à 18h30, 

mercredi - jeudi 18h30 à 20h30, 

samedi 10h00 à 12h00.

Hôtel de ville : 

lundi au mercredi 

8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

Jeudi

8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Vendredi

8h00 à 12h00

Bonne fête 

nationale du

Québec!



Ça se passe à Sainte-Barbe !
De nouvelles activités s’ajoutent à la programmation du prochain mois.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions.

Horaire estival
HôTEL DE VILLE DE SAInTE-BARBE

(pour la période du 29 mai 

au 1er septembre incl.)

Lundi au mercredi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

Jeudi
8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Vendredi
8h00 à 12h00

Fermé en après-midiJournée 
mondiale 
contre la 

maltraitance des 
personnes aînées

La maltraitance envers les aînés, 

c’est quoi ?
Il existe plusieurs façons de définir la maltrai-

tance infligée aux aînés. La définition retenue

par le gouvernement du Québec est celle tirée

de la Déclaration de Toronto sur la prévention

globale des mauvais traitements envers les aînés

(Organisation mondiale de la santé, 2002) :

« Il y a maltraitance quand un geste singulier

ou répétitif, ou une absence d’action appropriée

se produit dans une relation où il devrait y avoir

de la confiance, et que cela cause du tort ou de

la détresse chez une personne aînée. »

Le phénomène de la maltraitance à l’endroit

des aînés est peu connu ou reconnu de la part

des aînés eux-mêmes, de leurs proches, des in-

tervenants et de la population en général. Mal-

heureusement, ce phénomène représente

encore un tabou dans notre société et peu de

gens osent demander de l’aide.

Afin de contrer la maltraitance envers les aînés,

il importe de rehausser le niveau de vigilance et

d’améliorer les connaissances liées à ce phéno-

mène, et ce, auprès de toute la société.

COURS 
D’EXERCICES 

PHYSIQUES POUR TOUTE
LA FAMILLE

EXERCICES MÉLI-MÉLO 
avec Dany Dagenais   

(Musculation, pilates, étirements, zumba...)

Mercredi : 17h45 à 18h45

ZUMBA avec Dany Dagenais    
Mercredi : 18h50 à 19h50

27$ pour 3 séances (13 ans et plus) 

ou 

20$ pour les enfants de 12 ans et moins
(accompagnés d’un adulte).

Inscriptions et information : 

450 371-2504 ou 450 802-8994

Surveillez notre programmation estivale qui

débute le 28 juin. Tous les détails dans une

prochaine parution.

1er au 30 juin
DÉFI Visitons nos aînés! 
Célébrons nos aînés!

Prêt à relever le Défi ?
Par le Défi Visitons nos aînés nous voulons

sensibiliser les familles et la population à

s’activer pour contrer l’isolement des aînés et

partager l’importance de les visiter! 

Nous souhaitons aussi célébrer nos aînés en

encourageant les visites heureuses et en leur

offrant une présence de qualité, et ce, à chaque

année, soit du 1er au 30 juin.

Chaque visite compte!
Comment participer ?
Le formulaire d’inscription est en ligne au

www.enbonnecompagnie.org

Sur un ordinateur mis à la disposition par les

organismes Une Affaire de Famille, un coin de

Chez-Nous ou la Petite Bibliothèque Verte

Par téléphone auprès des Aidants naturels du

Haut-Saint-Laurent (450 826-1243).

Un aperçu des activités organisées
Pour le calendrier des activités organisées et

l’horaire complet, visitez notre site Internet ou

suivez-nous sur Facebook!

En vous inscrivant, vous avez la chance de

remporter un prix de participation.

Du 26 avril 

au 31 mai 2017du 7 juin

au 21 juin 2017


