
 
  Mars 2015                                                                                           Numéro 87DU FJORD... À LA MONTAGNE

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 26 mars.

Allons jouer dehors pour la relâche ! 
Le temps s’annonce plus clément et plein d’activités vous attendent. Les 
conditions de neige seront parfaites pour les sports de glisse ou la motoneige. 
Les patinoires de Fréchette et du Mont-Édouard vous accueilleront tous les 
jours!  

Samedi le 7 mars de 13h à 16h 
Activité familiale au Mont-Édouard                             

dans le cadre du défi 5-30 et de plaisir d’hiver : 
Tour d’escalade extérieure pour les jeunes 
Équipe d’animation du Patro de Jonquière avec 
olympiades 
Une caravane du goût  avec des ateliers de 
dégustation et de découverte 

À ne pas manquer  : la 15e édition du Festi-Télémark du 6 au 8 mars 
Courses compétitives Télémark Québec, défi Xalibu ouvert à tous. Samedi souper méchoui 
à 17h et spectacle de Canailles à 19h. (Billets en vente 418.272.2927) 

Jusqu’	   au	   8	   mars	   par,cipez	   à	   faire	   grimper	   le	   thermomètre	   de	   votre	   municipalité	   dans	  	  
«CHAQUE	   MINUTE	   COMPTE»,	   secteur	   Bas-‐Saguenay.	   Des	   prix	   d’équipement	   spor,f	   à	  
gagner.	  Inscrivez	  vos	  minutes	  à	  www.grouillletoileTord.org	  

http://www.grouillletoilefjord.org
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~ Petites annonces et avis ~  
• À votre bibliothèque municipale : plein de nouveaux romans, BD, albums jeunesse et 

documentaires pour tous. Prix lecteurs 2014 attribué à Nathan Morasse (jeune) et M. Ernest 
Boudreault (adulte). Ils ont reçu un livre en cadeau. Horaire : Lundi 13h à 15h et Mercredi 18h à 20h. 

• SERVICE CANADA : La représentante de Service Canada sera présente au centre communautaire La 
Petite École les mercredis 11 et 25 mars de 9h30 à 12h00 et 13h00 à 14h30. 

• 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. 

• Job d’été ? Tu aimes les enfants et tu as des idées géniales pour jouer avec eux cet été, nous avons 
une job pour toi, nous recherchons un(e) animateur (trice) pour notre camp de jour. Une quinzaine 
d’enfants  plein d’énergie et d’imagination t’attendent 7 semaines (4 jours) 32hres au salaire minimum 
Envoie ton CV à La Petite École avant le 31 mars A/S Patricia Daigneault : cclapetiteecole@live.ca

  
Février 
28 sam 18h Souper Pizzaghetthi et 20h bingo - Mont-Édouard (4saisons d’Édouard) 
Mars 
01	  dim	  9h30 ADACE 
01 dim 16h Se développer et grandir en région avec Philôme LaFrance - Elfes Café 
02 lun 19h Séance régulière du conseil municipal - Édifice municipal 
03 mar de 13h00 à 21 h00 MDJ - Cinéma, pop-corn, souper raclette 
04 mer de 11h00 à 15h00 MDJ -  Gang Allumée au Mont-Édouard 
05 jeu MDJ - Soirée aux Saguenéens 
06 ven MDJ 13h00 tournoi de billard/ping-pong et soirée danse à la MDJ de La Baie 
06 ven  20h00 Tam Tam Jam au Café des Elfes 
07 sam 13h MDJ - Sortie plein air au Mont-Édouard et Glissade en tube 
07 sam 13h Tour d’escalade et Olympiades au Mont-Édouard 
07 sam 17h Souper Méchoui et spectacle de Canailles à 19h - Festi Télémark   
08	  dim	  9h30 Messe 
08 dim 16h Mes passions / Johanne Simard : chant, chorale, enseignement - Elfes Café 
09 lun 13h Journée des Femmes à L’Islet (jeux société) et souper 18h00 
15	  dim	  9h30 ADACE 
15 dim 16h Lyne Morin/ Mes défis : école de musique et environnement - Elfes Café 
22	  dim	  9h30 Messe 
22 dim 16h Jean-François Jasmin : Le développement du Mont-Édouard - Elfes Café 
28 sam 19h Spectacle les Chouenneux au profit École de musique- Rivière-Éternité 
29	  dim	  9h30 Messe

~ Calendrier Mars 2015 ~
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