
 
   Février 2017                                                                                        Numéro 109DU 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 16 février.
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En février encore une panoplie d’activités offertes : causeries, ateliers, conférences, 

cours… Puis évidemment, suite aux abondantes chutes de neige, vous êtes conviés 

à BOUGER ET JOUER DEHORS!


Concernant l’activité de jardinage en mars, vos inscriptions doivent arriver tôt, 

AVANT LE 27 FÉVRIER! Cet atelier est ouvert à tous et vous sera utile dans vos 

propres jardins. Il se veut aussi une préparation pour la réalisation des boîtes à 

papotage qui seront installées cet été à La Petite École, sous le modèle de celles 

devant l’édifice municipal de Saint-Félix d’Otis.  


Un petit mot de votre bibliothèque


Le mois de février est celui de l’amour, y compris celui de la lecture! Si vous aimez 

vous évader dans toutes sortes d’aventures, nous avons ce qu’il vous faut  : amour, 

amitié, suspense etc…Pour les retardataires, il y aura amnistie le 13 février 2017

💝 Bonne Saint-Valentin 💕
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       ~ Petites annonces et avis ~  
• Le Cercle de fermières de L’Anse-Saint-Jean tiendra son assemblée mensuelle mercredi  le 8 février à 

13h30. Bienvenue à toutes ! 
• RECHERCHE : Colocation ou chambre recherchée à partir du 1er Avril dans un logement/maison sans 

fumeurs et sans enfants. Pour plus de renseignement tel. Julie 418. 608.8890 
• À VENDRE : Laveuse, sécheuse, poêle, réfrigérateur, lave-vaisselle. Appareils très propres et en bon 

état. Également un orgue. Information : 418.608.8407 
• OFFRE DE SERVICE : Lavage de tapis, divan, auto, campeur. Décapage et cirage de plancher. Appelez 

Michel Marceau (418) 272-3497 ou cell (418)545-0060. 39 ans d’expérience 
• SERVICE CANADA : à La Petite École les 8 et 22 février  :  9h30 à 12h et 13h à 14h30. 
• Séance d’information sur les droits en santé : offerte par le centre d’assistance et d’accompagnement 

aux plaintes et le comité des usagers de La Baie. Mercredi 22 février 13h30 à la salle La Rassembleuse 
de La Petite École.

  ~ Calendrier Février 2017 ~
02 jeu 13h Atelier Ma santé en action Centre Alpha  / local de L’APRS 
05 dim 9h30 Messe avec présentation du bilan financier 
05 dim 16h Causerie à L’Islet sur la montagne avec Jean-François Gravel 
06 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
08 mer 13h30 Réunion mensuelle Cercle des fermières- Petite École  
08 mer 13h Atelier parent/enfant Bambinerie du Fjord – École Fréchette 
10 ven 19h Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – Petite École 
12 dim 9 h30 ADACE 
12 dim 16h Causerie à L’Islet sur la montagne avec Éric Thibeault  
16 jeu 13h Atelier Ma santé mes remèdes Centre Alpha  / local de L’APRS 
19 dim 9h30 Messe 
19 dim 16h Causerie à L’Islet sur la montagne avec Éric Lunan 
22 mer 10h Activités Parents / Bébés – La Petite École 
22 mer 13h30 Séance d’information sur les droits en santé – La Petite École 
23 mer 18h30 Récital élèves École de musique du Bas-Saguenay  – La Petite École 
24 ven  19h30 Les petits explorateurs avec Catherine Parker 
26 dim 9h30 Messe



 




