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Vous désirez faire 
une publication dans  

L'Entre-Nous 
 contactez Patricia Daigneault 

au 418.272.9903 
ou cclapetiteecole@live.ca 

La date de tombée de la prochaine édition 
est mercredi 25 septembre.

Septembre, mois de la Culture! 
Pour	  la	  rentrée,	  voici	  un	  Entre-‐Nous	  plein	  de	  rendez-‐vous	  culturels,	  à	  ne	  pas	  manquer.	  
Le	  comité	  culturel	  de	  L’Anse-‐Saint-‐Jean	  vous	  présente	  Vendredi	  5	  septembre	  19h30	  
Une	  soirée	  "Poésie,	  Conte	  et	  Musique"	  	  avec	  les	  gens	  du	  Bas-‐Saguenay	  et	  leurs	  invités!	  
A@in	  de	  faire	  le	  lien	  entre	  le	  passé	  maritime	  et	  le	  présent	  de	  L’Anse,	  les	  artistes	  offriront	  leur	  
vision	  du	  thème	  de	  la	  mer	  au	  Belvédère	  du	  Camping	  de	  L’Anse	  Saint-‐Jean	  
Invitation	  à	  vous	  	  habiller	  en	  marin	  ou	  costume	  de	  la	  mer!	  Entrée	  :	  $5;	  Enfant	  :	  9	  et	  -‐	  gratuit.	  	  	  

École de Musique du Bas-Saguenay 
Le 5 Septembre 2014 ouvrira officiellement l'École de Musique du Bas-Saguenay, une 

organisation sans but lucratif, située dans le presbytère de L'Anse-Saint-Jean qui vise à 
desservir également les communautés de Petit Saguenay, Sagard et Rivière Éternité.  

Cours offerts pour l'année 2014-2015 (21 septembre au 30 avril)!
Cours individuels: piano, chant, guitare, flûte. 

Coûts par semaine: 1/2h:15$, 3/4h:22,50$ ou 1 h:30$ 
Cours de groupe: djembe; chorale pour adulte, éveil musical (3 à 5 ans). 

Coûts par semaine: 1h:12$ 
Théorie musicale et Sessions d'ensembles musicaux offerts aux étudiants  

Frais annuels d'administration de 40$ par étudiant ou 75$/famille  
Les inscriptions se tiendront les 11 et 12 Septembre, au presbytère de l'Anse -Saint-

Jean, entre 16h30 et 19h00. 
Vous pourrez vous présenter en personne ou communiquer avec nous par téléphone 

au (418) 608-8363 ou par courriel :  ecoledemusiquedubassaguenay@gmail.com 
N'hésitez pas à communiquer avec nous

Tous les membres du comité Famille 
Offrent leurs plus sincères sympathies 

À Marie-Claude, Daniel et leur famille 
Pour la perte de leur petit ange Arnaud 

Nous sommes de tout cœur avec vous!



 

~ Petites annonces et avis ~  
• Logement à louer : Beau 4 ½ chauffé, éclairé. Grand terrain accès au garage. Situé en bordure du 

lac Dallaire avec vue imprenable sur le Mont-Édouard. Info 418-690-5374. 
• Offre de service : Lavage de tapis, divan, auto, campeur. Décapage et cirage de plancher. Appelez 

Michel Marceau (418) 272-3497 cell : (418) 545-0060. 38 ans d’expérience.

07 dim 9h30 Messe  
08 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal - Édifice municipal 
14 dim 9h30 ADACE 
21 dim 9h30 Messe 
26 ven 12h à 18h Journée de la Culture Promo des arts - Petite École 
27 sam 9h30 à 23h Journée de la Culture Promo des arts et Fermières 
27 sam 20h SPECTACLE DE DANSE Journée de la Culture - Petite École 
28 dim 9h30 à 16h Journée de la Culture Promo des arts - Petite École 
28 dim 9h30 ADACE

~ Calendrier Septembre 2014 ~



 




