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  Février 2015                                                                                          Numéro 86DU FJORD... À LA MONTAGNE

Allez! Viens jouer dehors !.. 
Du	  1er	   février	  au	  8	  mars	  par0cipez	  à	   faire	  grimper	   le	   thermomètre	  de	  votre	  municipalité	  
dans	  «CHAQUE	  MINUTE	  COMPTE»,	  secteur	  Bas-‐Saguenay.	  Des	  prix	  d’équipement	  spor0f	  
à	  gagner	  pour	  les	  municipalités	  qui	  accumuleront	  le	  plus	  de	  minutes.	  

Inscrivez	  vos	  minutes	  à	  www.grouillletoile4ord.org	  	  
Formez	   des	   groupes,	   inscrivez	   vos	  minutes	   lors	   de	   vos	   sor0es	   de	   skis,	   de	   raqueIes,	   de	  
pa0nage,	  de	  marche…	  Suivez	   le	  thermomètre	  de	  votre	  municipalité	  sur	   la	  page	  facebook	  
de	  grouille-‐toi	  le	  Fjord.	  

De	  plus,	  ceIe	  année	  notre	  municipalité	  par0cipe	  également	  au	  Défi	  Santé	  5-‐30	  Équilibre.	  	  
En	  s’inscrivant	  en	  solo,	  en	  famille	  ou	  en	  équipe,	  les	  par0cipants	  doivent	  manger	  5	  por0ons	  
de	   fruits	   et	   légumes	   par	   jour,	   faire	   de	   l’exercice	   pendant	   au	   moins	   30	   minutes	  
quo0diennement.	  

À	  GAGNER	  5	  000$	  D’ÉPICERIE	  IGA	  ET	  5	  000$	  EN	  ARGENT	  DE	  CROIX	  BLEUE	  
Inscrivez-‐vous	  !	  DEFISANTE.CA	  jusqu’au	  1er	  mars!	  

À	  ne	  pas	  manquer!	  	  
Durant	   le	   Fes0-‐télémark	   Samedi	   le	   7	   mars,	   les	   citoyens	   pourront	   profiter	   d’une	   tour	  
d’escalade,	  de	  la	  caravane	  du	  goût	  et	  d’olympiades	  dans	  le	  cadre	  de	  Plaisirs	  D’Hiver	  et	  du	  
défi	  5-‐30	  équilibre!

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 jeudi 20 février.

http://www.grouillletoilefjord.org
mailto:cclapetiteecole@live.ca
http://www.grouillletoilefjord.org
mailto:cclapetiteecole@live.ca


 
07 sam 9h30 à 11h30 Ouverture de la Joujouthèque - Local famille/Petite École 
08	  dim	  9h30 Messe 
08 dim 16h Les fêtes et les deuils autrefois avec Yolande Boudreault- Café des Elfes 
15	  dim	  9h30 ADACE 
15 dim 16h Réalisation d’un rêve : Restaurant L’Islet avec Marina Lavoie-Café des Elfes 
17 mar 11h Fête de la Saint-Valentin au Club de l’Âge d’Or 
18 mer Atelier parents/enfants dès 8h45 - Centre communautaire La Petite École 
21 sam 9h30 à 11h30 Ouverture de la Joujouthèque - Local famille/Petite École 
22	  dim	  9h30 Messe 
22 dim 16h Les Jardins de la montagne, paniers bio (Gilles et Anne) - Café des Elfes 

01	  MARS	  dim	  9h30 ADACE 
01 dim 16h Se développer et grandir en région avec Philôme LaFrance - Café des Elfes 
02 lun 19h Séance régulière du conseil municipal 
  

~ Calendrier Février 2015 ~

~ Petites annonces et avis ~  
• Les organisateurs du Festi-Télémark recherchent des bénévoles les 6-7-8 mars 

2015. Contactez Catherine Parker 418-590-9430 

• Télémark Saguenay a besoin de bâtons de ski. Si des gens en ont à donner, ils 
peuvent aller les déposer au Café des Elfes du Fjord. 

• Le Club de L’Âge d’Or vous invite à ses mardis de cartes les 10, 17 et 24 février. 
Le 17 février venez célébrer la St-Valentin dès 11 hres au local à l’Habitat de 
L’Anse. 

• Horaire bibliothèque : Tous les lundis de 13h à 15h30 et les mercredis de 18h à 
20h, les bénévoles vous attendent pour vous offrir des heures d’évasion 
romantique, érotique, historique, biographique etc… C’est gratuit ! Merci aux 
personnes qui ont fait des dons de livres. 

• 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.

~ Décès ~ 
Mme Lucette Bouchard



 




