
9h30 Messe (église)
(9h00 Café)

FÊTE  DU TRAVAIL
bureaux fermés

11h00  Dîner et 
Rencontre de
l’Âge d’Or

9h00 Mise en forme
(parc municipal)

19h00  Séance info

(Centre culturel)

9h30 Messe (église)
(9h00 Café)

9h00 Mise en forme
(parc municipal)

19h30  Séance 
publique
(Hôtel de ville)

13h00  Rencontre de
l’Âge d’Or

19h00  Séance info
nouvelle caserne

(Centre culturel)

9h00    

9h00 Mise en forme

17h45  Méli-mélo

18h45  Concept 

20h00 Zumba 

8h30 à 16h00
Collecte de résidus
dangereux

9h30 Messe (église)
(9h00 Café)

12h00 à 20h00

nouvelle caserne
(Centre communautaire)

9h00 Mise en forme
(parc municipal)

13h00  Rencontre de
l’Âge d’Or

9h00    

14h30  

17h45  Méli-mélo

18h45  Concept

20h00 Zumba 

9h30   Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

9h30 Messe (église)
(9h00 Café)

10h00 à 20h00

nouvelle caserne
(Centre communautaire)

9h00 Mise en forme
(parc municipal)

13h00  Rencontre de
l’Âge d’Or

9h00    

14h30  

17h45  Méli-mélo

18h45  Concept

20h00 Zumba 

10h00   Séance info
Projet 3M

9h30   Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

11h00 Dîner et présen-

50e anniversaire de
l’église
(Centre culturel)

9h30 Messe (église)
(9h00 Café)

13h00 Atelier

9h00 Mise en forme
(parc municipal)

13h00  Rencontre de
l’Âge d’Or

14h00  Conférence de
presse
FICMAN

9h00    

14h30  

17h45  Méli-mélo

18h45  Concept

20h00 Zumba 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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ACTIVITÉS À VENIR
Municipalité de SainteBarbe

* Sauf avis contraire, toutes ces  activités se tiennent 
au Centre communautaire Carole-Tremblay 

et sont ouvertes à tous.
Informations : Alain Billette, Coordonnateur (450) 802-8994.

Collecte ordures             
Collecte matières recyclables

Collecte résidus compostables
pour les citoyens participants au projet pilote

10

Septembre 2017

Heures d’ouverture
Bibliothèque Lucie Benoit : 

mardi 14h00 à 18h30
mercredi - jeudi 18h30 à 20h30

samedi 10h00 à 12h00

Hôtel de ville : 
lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30



Vos activités sont de retour pour 
la saison automnale !
Rencontres de l’Âge d’Or (activité gratuite)
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. 

Club des artisans (activité gratuite)
Le Cercle de Fermières de Ste-Barbe vous invite tous les mercredis dès 9h00 pour participer au
Club des artisans. Artisanat, tissage, tricot... sont au programme. 

Café-rencontre(Les vendredis à 10h30 et les dimanches à 9h00, activité gratuite)
Tous les vendredis, vous êtes conviés au Café-rencontre. Venez jaser et prendre un bon café.  Une
initiative du Comité culturel Barberivain en collaboration avec Une Affaire de famille.

Exercices doux Viactive (Les mercredis de 14h30 à 15h30. activité gratuite)
Gardez-vous en forme grâce à quelques petits exercices doux basés sur les sports. Chacun à
son rythme, dans un contexte amical et jovial. 

Taï Chi (Les vendredis à 9h30, activité gratuite)
Tous les arts martiaux ne sont pas basés sur le combat. Le taï chi ne combat qu'une chose: le stress.

Exercices Méli-mélo (inscription obligatoire, )
Joingnez-vous à Dany Dagenais les mercredis de 17h45 à 18h45 pour une séance de muscu-
lation, Pilates, étirements, Zumba et plus...

Zumba (inscription obligatoire)
Une excellente session cardio tous les mercredis de 20h00 à 21h00. Inscrivez-vous !

Nouveau : Concept Vie active (soirée d’information : 6 septembre à 19h00)
Concept de perte de poids sans produit, 1 heure par semaine durant 12 semaines.

Atelier pratique
LACTO-FERMENTATION

avec Ann Lévesque
Conserver ses légumes 

pour l'hiver

Dimanche 1er octobre 2017
de 13h à 16h.

Centre communautaire
Carole-Tremblay

Inscription :
450 802-8994

(places limitées)

COLLECTE DE RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX 
16 SEPTEMBRE 2017

Rendez-vous dans le stationnement de l'hôtel de ville le samedi 16 septembre 2017, entre
8 h 30 et 16 h, au 470, chemin de l'Église à Sainte-Barbe.

La MRC organise des collectes de résidus domestiques dangereux (RDD) afin que
ces produits soient récupérés et valorisés de manière sécuritaire. Ces collectes sont
accessibles à tous les résidants du Haut-Saint-Laurent. 

Les RDD sont des substances ou objets pouvant être nocifs pour votre santé et pour
l’environnement s’ils sont jetés à la poubelle ou dans les égouts.

Apportez seulement les RDD provenant d’usage domestique, car les RDD d’usages
agricoles, industriels et commerciaux seront refusés.

Les résidants permanents doivent avoir en main leur permis de conduire. Les résidants
saisionniers doivent apporter leur compte de taxes municipales

Projet 3M
Manger - Marcher - Mieux-être

Le projet 3M “manger, marcher, Mieux-être” se veut un moyen de modifier
sainement les habitudes de vie des personnes âgées de 50 ans et plus. 
Il consiste à allier 2 facettes essentielles telles que l’activité physique 

et une saine alimentation pour enrayer les maladies chroniques. 
Les participants seront encadrés par des professionnels de la santé.

Les ateliers de cuisine (avec la collaboration d’une nutritionniste)
se dérouleront le jeudi de 9h30 à 14h00.
Les ateliers d’exercices (supervisés par une kinésiologue) 
se dérouleront le mardi de 11h15 à 12h15.

Séance d’information et inscription
jeudi 30 mars à 9h30

au Centre communautaire Carole-Tremblay
475, ch. de l’église à Sainte-Barbe

Activité 
gratuite


