Novembre 2017

AMATEURS DE
HOCKEY
Junior AA Le Model
de Lotbinière
C’est notre équipe!
Venons l’encourager!

Parties à domicile en
novembre
Vendredi 3 novembre 20h40
Canotiers de Montmagny vs
Model de Lotbinière
Dimanche 12 novembre 13h40
Lévy Honda vs Model de
Lotbinière
Vendredi 17 novembre 20h40
Cité Construction Disraeli vs
Model de Lotbinière
Dimanche 26 novembre 13h40
Bulls St-Prosper vs Model de
Lotbinière

Adulte: 5$
Adolescents
(15 à 17 ans): 2$
Enfants (14 ans et
moins): gratuit
Infos Programmation aréna
418-888-4298 ou
ww.junioraa.net

Novembre 2017

ABONNEMENT
GRATUIT
École secondaire Beaurivage

18h à 20h30
mardi et jeudi
Petit changement à la bibliothèque municipale…
L’activité de lecture pour enfants, L’heure du conte, aura lieu les jeudis durant les heures normales d’ouverture. Les
prochaines séances se tiendront les 23 novembre et 21 décembre (spécial Noël). Deux ou trois lectures ont lieu par séance.
Les enfants sont invités à venir en pyjama et accompagnés de leur « toutou » préféré.
Prendre note que la bibliothèque demeure ouverte pour les usagers réguliers par le fait même lors de ces périodes. Bonne
lecture! Pour informations : 418-888-4053

VIACTIVE
Choisissez des activités qui augmentent votre endurance, votre souplesse, votre force musculaire et
votre équilibre. Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour récolter les avantages d’une « Vie Active »
Tout les jeudis de 9h00 à 10h00 au Complexe des Seigneuries
Pour informations : Lise Martineau 418-888-4001

CLUB DE MARCHE
Du 1er novembre au 13 décembre, nous nous donnons rendez- vous à l’aréna le « Mercredi » à 9h15. Nous déciderons sur
place si nous marchons à l’extérieur ou à l’intérieur de l’aréna. La température
décidera.
Au plaisir de vous rencontrer!
Pour informations : Hélène Rousseau 418-888-5497
Lise, Jacqueline, Pauline et Hélène se font un plaisir de « bouger » avec vous
Bienvenue à tous, ces activités sont gratuites
Pages municipales de Saint-Agapit - Mai 2015

La Société canadienne du cancer recherche
des bénévoles pour le Relais pour la vie de
Lotbinière.
Un énorme merci au nom de toutes les personnes
touchées par le cancer
Cassandre Warren, Agente de développement
Société canadienne du cancer - Québec/ChaudièreAppalaches
Tél. 418-683-8666 p.26114 Téléc. 418-683-4617
1040, ave Belvédère, bureau 214
Québec (Québec) G1S 3G3
Contactez-nous en ligne
cancer.ca | Facebook | Twitter | YouTube

