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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 27 août.

Profitez de l’été! 
Les activités ne manquent pas chez-nous, en espérant que 
mère nature nous comble ce mois-ci!
À ne pas manquer samedi le 8 août venez voir à lʼœuvre, dix 
artistes peintre, dans la rue du Faubourg.
À tous les citoyens! Cʼest le temps de fignoler vos aménagements 
paysagers.  Lundi le 10 août, les classificateurs des Fleurons du Québec seront 
chez nous pour évaluer la qualité de nos parterres fleuris. Nous espérons recevoir 
cette année quatre fleurons!!
Bravo aux organisateurs du tournoi régional de volley qui sʼest déroulé les 17, 18 et 
19 juillet. Une quarantaine dʼéquipes, avec un total de 115 joueurs, ont déjoué le 
temps maussade! Des maths relevés ont été présentés et cʼest un rendez-vous 
pour lʼan prochain! 

De retour au Mont-Édouard, la Troupe 
dʼÉdouard présente ses soupers-théâtre 
et son brunch avec la comédie «Haute 
fidélité» 
• Samedi 8 et 22 août souper-théâtre 18h
• Dimanche 30 août brunch-théâtre 11h

Information et réservation :
418-608-8407 ou 418-272-2927

mailto:cclapetiteecole@live.ca
mailto:cclapetiteecole@live.ca


 

~ Petites annonces et avis ~  
• LA FONDATION DES MALADIES DU CŒUR vous remercie suite au porte à porte qui a permis de 

recueillir 2 639.60$. Merci à tous les bénévoles. 

• 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 à La Petite École les 12 et 26 août : 9h30 à 12h et 13h à 14h30

  
01	  sam	  21h	  	   Les	  Deuxluxes	  -‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
02	  dim	  9h30	  	   ADACE	  	  	  
08	  sam	  	  	   Ar>stes	  peintre	  à	  l’œuvre	  –	  rue	  du	  Faubourg	  
08	  sam	  18	  h	   Souper	  théâtre	  Comédie	  «Haute	  Fidélité»	  au	  Mont-‐Édouard	  
08	  sam	  21	  h	   Wabo	  BBQ	  -‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
09	  dim	  9h30	  	   Messe	  à	  la	  Vierge	  à	  Rivière-‐Éternité	  
15	  sam	  21	  h	  	   Anthony	  Roussel-‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
16	  dim	  9h30	  	   ADACE	  	  
22	  sam	  18	  h	   Souper	  théâtre	  Comédie	  «Haute	  Fidélité»	  au	  Mont-‐Édouard	  
22	  sam	  21	  h	  	   Hommage	  à	  CCR	  -‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
23	  dim	  9h30	  	   Messe	  
29	  sam	  21	  h	  	   Caltâr-‐Bateau	  -‐	  Bistro	  de	  L’Anse	  
30	  dim	  9h30	  	   ADACE	  
30	  dim	  11h	  	   Brunch	  théâtre	  Comédie	  «Haute	  Fidélité»au	  Mont-‐Édouard

~ Calendrier  Août 2015 ~



 




