
9h30�Messe (église)

(9h00 Café)

10h30�à�16h30

Marché Les fantaisies 
de Noël
(Centre communautaire et 

Centre culturel)

1er dimanche de l’Avent

9h30 Exercices Viactive

19h30�Séance publique
(Hôtel de ville)

9h30�Cours nouvelles
technologies (5$)
(inscription�obligatoire)

9h30�Exercices Cardio
(Parc ou Centre culturel)

11h00�Dîner de Noël de
l’Âge d’Or

9h30�Club des artisans 

18h00 Yoga
(Centre culturel)

9h30 Cuisine collective
Groupe�des�femmes

(inscription�obligatoire)

18h00 Zumba
(Centre culturel)

9h30�Tai Chi (Centre culturel)

10h30 Café-discussion
(Centre culturel)

14h30 Commémoration
(Centre culturel)

19h00 film 12-17 ans
(Centre culturel)

9h30�Messe (église)

(9h00 Café)

10h00�Guignolée

13h30�Dépouillement
de Noël   (Centre culturel)

2e dimanche de l’Avent

9h30 Exercices Viactive 9h30�Cours nouvelles
technologies (5$)
(inscription�obligatoire)

9h30�Exercices Cardio
(Centre culturel)

18h00 Yoga
(Centre culturel)

17h00�Souper de Noël
du Cercle de Fermières

9h30 Cuisine collective
Groupe�des�hommes

(inscription�obligatoire)

18h00 Zumba
(Centre culturel)

9h30�Tai Chi
(Centre culturel)

10h30 Café-discussion
(Centre culturel)

9h30�Messe (église)

(9h00 Café)

3e dimanche de l’Avent

9h30 Exercices Viactive 9h30�Cours nouvelles
technologies (5$)
(inscription�obligatoire)

9h30�Exercices Cardio
(Centre culturel)

9h30�Messe (église)

(9h00 Café)

4e dimanche de l’Avent

21h30�Messe de la veille
de Noël (église)

(bureaux fermés)

NOËL

(bureaux fermés) (bureaux fermés)

9h30�Messe (église)

(9h00 Café) 

(bureaux fermés) (bureaux fermés)
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Collecte ordures             

Collecte matières recyclables

Collecte résidus compostables

* Sauf avis contraire,

toutes ces activités sont gratuites et se tiennent 

au Centre communautaire Carole-Tremblay.

Informations : 

Alain Billette, coordonnateur  450 802-8994



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

Cuisine collective
Dès�le�16�janvier�2020�(aux deux semaines)

au�Centre�communautaire�Carole-Tremblay

Un�groupe�d’hommes�et�un�groupe�de�femmes�(en alternance)

Inscrivez-vous�dès�maintenant�(places limitées) info�:�450�802-8994

en collaboration du Cercle de Fermières Sainte-Barbe et Une Affaire de Famille

BÉNÉVOLES 

RECHERCHÉS !

Si vous désirez offrir votre aide lors de la collecte 

(bénévoles avec ou sans voiture), pour l’accueil des

partcipants ou pour la préparation du repas qui sera 

offert aux bénévoles, communiquez dès maintenant

avec le Coordonnateur Loisirs, culture et vie 

communautaire au (450) 802-8994.  

Votre temps serait grandement apprécié !

8 décembre 2019 
dès 10h00

Ensemble 

contre la violence faite aux femmes

Commémoration du 30e anniversaire

de l’attentat antiféministe de 

l’école Polytechnique

Vendredi 6 décembre dès 14h30.

Centre culturel Barberivain

Nous vous invitons à un événement unique 

dans le cadre de la commémoration de l’attentat

antiféministe à l’école Polytechnique. 

Pour l’occasion, un autobus sillonnera le territoire 

et s’arrêtera dans différentes municipalités.  

La population est invitée à monter à bord 

pour une durée de 20 minutes où elle sera sensibilisée 

à la violence envers les femmes. 

Une petite surprise sera offerte aux participants.

Soirée cinéma 12-17 ans 

6�décembre�2019�de�19h�à�22h�

au�Centre�culturel�Barberivain

Film�:�Les�animaux�fantastiques

Apporte�ta�couverture�et�habille-toi�full�confo�!���info�:�450�829-3782

en collaboration du Cercle de Fermières Sainte-Barbe et Une Affaire de Famille

Chaque année à l’approche des fêtes, 

comme le veut la tradition, les bénévoles 

accompagnés des membres du Service sécurité 

incendie de Sainte-Barbe sonnent aux portes 

des résidences pour recueillir des dons en argent 

ou en denrées non périssables.

Soyons généreux !


