
19h30  Séance 
publique (Hôtel de ville)

Journée
des aînés

Élections provinciales

11h15 Exercices avec 
kinésiologue
(Parc municipal)

13h00 Rencontre Âge    
d’Or

9h00    Club des artisans 10h00  Exercices 
Viactive

9h30   Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

10h00 à 15h00  Salon
des aînés Haut St-Laurent
(École CVR à Ormstown)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

Semaine de la
prévention des

incendies

Action 
de Grâce

Bureaux fermés

11h15 Exercices avec 
kinésiologue
(Parc municipal)

13h00 Rencontre Âge    
d’Or

9h00    Club des artisans
Atelier: Projets avec
goupilles de canettes.
(Inscription obligatoire)

19h00  Rencontre du
Cercle de Fermières

10h00  Exercices 
Viactive

9h30   Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel

20h00 Soirée de danse
des années ‘80 avec
Mec’N’Muse (15$)
(Centre culturel)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

9h00 Atelier de cuisine :
Ketchup & marinades
(Inscription obligatoire)

4e versement 
taxes municipales

11h15 Exercices avec 
kinésiologue
(Parc municipal)

13h00 Rencontre Âge    
d’Or

9h00    Club des artisans
Atelier: Décorations de
Noël
(Inscription obligatoire)

10h00  Exercices 
Viactive

9h30   Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

9h00 Atelier techno

(Centre culturel)

11h15 Exercices avec 
kinésiologue
(Parc municipal)

13h00 Rencontre Âge    
d’Or

9h00    Club des artisans 10h00  Exercices 
Viactive

9h30   Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel

9h30 Messe
(9h00 Café)

13h30 Atelier de fabri-
cation d’épouvantails

9h00 Atelier techno
(Centre culturel)

11h15 Exercices avec 
kinésiologue
(Parc municipal)

13h00 Rencontre Âge    
d’Or

9h00    Club des artisans

Halloween
Cueillette de bonbons

(avec les pompiers)

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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* Sauf avis contraire, toutes ces activités sont gratuites

et se tiennent au Centre communautaire Carole-Tremblay.

Informations : 

Alain Billette, coordonnateur  450 802-8994

Collecte ordures             

Collecte matières recyclables

Collecte résidus compostables
pour les citoyens participant au projet pilote

28



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.

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 : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Atelier de fabrication

d’épouvantails

Dimanche 28 octobre

dès 13h30
Centre communautaire Carole-
Tremblay

Activité jeunesse gratuite offerte par le comité
d’animation de la Bibliothèque Lucie Benoit

Soirée Halloween

Mercredi 31 octobre
Nous vous invitons à décorer vos maisons et
offrir à nos jeunes les confiseries convoitées. La
sécurité dans les rues du village sera assurée
par le Service de sécurité incendie.

Pour l’occasion, le centre culturel Barberivain se
métamorphosera pour accueillir les jeunes dans
le laboratoire du célèbre professeur Dumdell,
apothicaire de bonbons

Le Cercle de Fermières 

offre des ateliers pour tous !

Ateliers initiation
aux nouvelles
technologies

(tablettes 

et téléphones intelligents)

5 cours pour 50$

6 octobre 2018
de 10h à 15h 

École CVR 
1597, Route 138A  à Ormstown

Kiosques, conférences et activités 
pour les aînés et leurs familles afin de créer

des liens avec les services et activités 
de loisirs dans notre région.

Atelier de création 

avec goupilles de canettes

mercredi 10 octobre à 9h00

Atelier de cuisine :

ketchup et marinades

lundi 15 octobre à 9h00

Atelier de décorations 

de Noël

mercredi 17 octobre à 9h00

Inscriptions :
450 288-0886

Les lundis à partir du 22 octobre de  9h à 12h.

Places limitées

Inscription et information : 450 802-8994


