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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 jeudi 23 juillet.

De belles vacances à vous toutes et tous 
ainsi qu’à nos nombreux visiteurs! 

Pour les parents qui veulent inscrire leurs enfants à lʼactivité NAGER POUR SURVIVRE, 
offerte par le regroupement Grouille-toi le Fjord, voici les dates: les 6, 21 et 28 juillet. Les 
enfants du camp de jour y participeront et pour les autres cʼest un rendez-vous à 12h45 à 
la piscine du Mont-Édouard. Info : Patricia 418-272-9903
INAUGURATION DE LA MURALE
Vous êtes invités à lʼinauguration de la magnifique murale de la Petite École, 
lors dʼun 5 à 7 vendredi le 3 juillet.
Cette œuvre des artistes 
Cynthia Ratté et Nicholas 
Landry a été réalisée grâce à 
une subvention de la Caisse 
du Bas-Saguenay, de la 
MRC du Fjord du Saguenay 
e t d ʼ u n e c o n t r i b u t i o n 
provenant du surplus du 
175e de notre municipalité.
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~ Petites annonces et avis ~  
• RECHERCHONS  une personne fiable et de confiance pour s'occuper d'une personne âgée. Les heures 

varient sur une période de 7 jours. Appeler Lucie au 819-379-3168 après 6 h ou laisser votre message 

• 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. 

• SERVICE CANADA : une représentante sera à La Petite École les 15 et 29 juillet :  9h30 à 12h et 13h à 
14h30

  
03	  ven	  5	  à	  7	  Inaugura/on	  de	  la	  murale	  -‐	  Pe/te	  École	  
04	  sam	  9	  à	  12h	  tours	  guidés	  en	  vélos	  taxis	  ou	  voitureBe	  -‐	  Au	  Quai	  
04	  sam	  21h	  LE	  CARIBOU	  VOLANT,	  Chanson	  5$	  -‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
05	  dim	  9h30	  ADACE	  	  	  
06	  lun	  12h45	  Nager	  pour	  survivre	  -‐	  Piscine	  Édouard’Eau	  
10	  ven	  21	  h	  CHOCOLAT,	  Rock	  20$	  -‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
12	  dim	  9h30	  Messe	  
17	  ven	  21	  h	  CHLOÉ	  LACASSE,	  Chanson	  -‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
18	  sam	  21	  h	  MARK	  BÉRUBÉ,	  Indie	  10$	  -‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
19	  dim	  9h30	  ADACE	  	  
21	  mar	  12h45	  Nager	  pour	  survivre	  -‐	  Piscine	  Édouard’Eau	  
24	  ven	  21	  h	  ANTOINE	  CORRIVEAU,	  Chanson	  -‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
25	  sam	  21	  h	  DEAR	  CRIMINALS,	  Électro	  folk	  15$	  -‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
26	  dim	  9h30	  Messe	  
28	  	  mar	  12h45	  Nager	  pour	  survivre	  -‐	  Piscine	  Édouard’Eau

~ Calendrier  Juin 2015 ~

NAISSANCE 

Léo 

fils de Marie Lévesque et  

Maxime D’Amour

NAISSANCE 

Jacob 

fils d’Élisabeth Boily et 

Alexandre Bouchard

Un très beau été à tous !



 




