
9h00    Pickleball
(Parc municipal)

9h00    Club des artisans

10h00  Exercices 
Viactive

9h30 Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

10h00 à 13h00 Brunch
de la Société St-Jean-
Baptiste

Messe (église)

(9h00 Café)

19h30 Séance publique
(Hôtel de ville)

18h00 à  20h00 Inscrip-
tions Camp de jour

9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

13h00 Rencontre de
l’Âge d’Or

18h00 à  20h00 Inscrip-
tions Camp de jour

9h00    Pickleball
(Parc municipal)

9h00    Club des artisans

18h00  Souper Fête des
mères du Cercle de 
Fermières
(Resto Le Pirate)

10h00  Exercices 
Viactive

9h30 Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

10h00 Échanges 
de vivaces

(Garage municipal)

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)

Fête 
des mères

9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

13h00 Rencontre de
l’Âge d’Or

9h00    Pickleball
(Parc municipal)

9h00    Club des artisans

10h00  Exercices 
Viactive

9h30 Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

20h00  Concert des
élèves de l’Académie 
Art vocal - 20$
(Centre culturel) 

9h30 Messe (église)

(9h00 Café)
Journée 

nationale des 
patriotes

Bureaux fermés

9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

13h00 Rencontre de
l’Âge d’Or

9h00    Pickleball
(Parc municipal)

9h00    Club des artisans

10h00  Exercices 
Viactive

9h30 Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)

9h30 Messe
(9h00 Café)

9h30 Cardio plein air
(Parc municipal)

13h00 Rencontre et 
Souper Fête des mères &
des pères de l’Âge d’Or

9h00    Pickleball
(Parc municipal)

9h00    Club des artisans

10h00  Exercices 
Viactive

9h30 Taï Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-rencontre
(Centre culturel)
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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
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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
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PICKLEBALL
Le pickleball est le nouveau sport tendance de raquette. Il se définit 

comme le «tennis léger », combinant des éléments du tennis, du badminton 

et du tennis de table. 

Deux terrains ont été aménagés au Parc municipal de Sainte-Barbe. Le Club de pickleball région
Sud-Ouest, vous invite à démystifier ce nouveau sport.  Activité GRATUITE.

Rencontres hebdomadaires : tous les mardis de 9h00 à 12h00

Formation gratuite 
pour les proches aidants

5 juin 2019
au Centre culturel Barberivain

Formation en 2 volets :
9h à 12h : Procédure de Déplacement 

Sécuritaire du Bénéficiaire (PDSB)

13h à 16h : Formation sur les soins d'hygiène

Cette formation s'adresse aux proches aidants 

ou aux personnes qui pensent avoir besoin 

de ces connaissances éventuellement

Nombre de places limitées.

Inscription : 450 802-8994

Échanges et dons 
de plantes vivaces

Samedi 11 mai 2019
à 10h00

Garage municipal de Sainte-Barbe

L’arrivée du beau temps vous 

donne envie de jardiner? 

Vous prévoyez séparer vos plantes 

vivaces ce printemps et vous ne savez que

faire de vos surplus?  

Vous désirez embellir votre

aménagement paysager ?

Apportez les plantes et vivaces dont vous

souhaitez vous départir et venez choisir

parmi celles qui seront mises à votre 

disposition par la communauté.

Prévoyez des petits contenants, bacs 

ou sacs de plastique pour transporter 

vos plans et boutures


