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Septembre, mois de la culture 

et retour des activités! 
Pour la rentrée, vous êtes invités à consulter toutes les activités et les ateliers 
suggérés dans cette publication! C’est le temps de se remettre en forme et de 
reprendre ces saines habitudes de vie qu’on met parfois de côté durant l’été…  
Plusieurs activités bénéfices ont lieu ce mois-ci aux profits de : la fabrique, la 
jeunesse du Bas-Saguenay ou la promenade des Navigateurs… Les billets sont 
abordables et vous assurent un bon repas dans une ambiance conviviale ou 
parfois un bon spectacle. Encourager vos organismes en participant, c’est 
joindre l’utile à l’agréable : on compte sur vous ! 

Veuillez prendre note, qu’il y a un changement de CAP pour la croisière 
bénéfice du 19 septembre, au profit de la promenade des navigateurs. Le départ 
se fera de L’Anse-Saint-Jean, sur le Fjord Saguenay II (au lieu de la 
Marjolaine).
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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 24 septembre.
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~ Petites annonces et avis ~  
• OUPS, L’AUTOMNE RIME AVEC POMMES! Nous sondons votre intérêt. Aimeriez-vous transformer et 

fabriquer des produits dérivés de la pomme? Projet en devenir. Vente de produits et objets décoratifs 
de pommes. Pour plus d’infos appelez au 418-272-2457. Merci de votre réponse. 

• CERCLE DE FERMIÈRES : Nos rencontres du lundi PM seront de retour à partir du 9 septembre à 
13h30.  L’évènement de notre «tricot ton» qui aura lieu le vendredi 25 septembre sera  à l’ordre du jour, 
vous pouvez apporter votre feuille de commandites.  Toutes personnes qui voudraient faire partie de 
cette belle famille « Le Cercle de fermières » sont les bienvenues, la carte d’adhésion est de 30$.  Nous 
vous attendons en grand nombre. Ghislaine Sentenne, présidente.  

• CLUB DE L’ÂGE D’OR : Les activités reprendront le 22 sept avec un dîner à 11h suivi des cartes en 
après-midi, à l’Habitat de l’Anse. N.B. Les cartes de membres à renouveler sont disponibles. Info Mme 
Esther Martel 418-272-2986. 

• 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 09 et 23 septembre :  9h30 à 12h et 
13h à 14h30.

  
05 sam 21h LES CANAILLES- Bistro de L’Anse 
06	  dim	  9h30 Messe et Procession  / brunch - 125e de l’Église 
08 mar 19h00 Réunion régulière du conseil municipal - Édifice municipal 
09 mer 19h Rencontre mensuelle MRC - salle Édifice municipal 
13	  dim	  9h30 ADACE  
19 sam 21 h ORGAN MOOD & DUCHESS SAYS- Bistro de L’Anse 
20 dim 8h à 12h Brunch au profit des jeunes du Bas-Saguenay 
20	  dim	  9h30 Messe 
25 ven Journée de la culture / TRICOTON 9h-16h30 et SPECTACLE (19h) 
26 sam Collecte RDD et produits électroniques - Garage municipal  
26 sam 21 h REGARD SUR LE COURT MÉTRAGE - Bistro de L’Anse 
27	  dim	  9h30 ADACE

~ Calendrier  Septembre 2015 ~

~ Décès ~ 
M. Claude Simard






