
 
   Mars 2018                                                                                           Numéro 122DU FJORD... À LA MONTAGNE

Vous désirez faire 
une publication dans  

L'Entre-Nous 
 contactez Lysanne Boily 

au 418.272.9903 
ou cclapetiteecole@live.ca 

La date de tombée de la prochaine édition 

est jeudi 22 mars

Allez les enfants, profitez de cette semaine de congé 
pour amener vos parents et vos grands-parents jouer 
dehors avec vous! Profitez-en pour mettre à profit vos 
talents d’artiste dans un bricolage ou une pièce de 
théâtre, pour cuisiner avec papa ou maman un bon 
dessert, pour lire un livre en une semaine ou pour 
simplement vous reposer, parce que vous y avez droit 
vous aussi!

Enfin, c’est la relâche!

Bonne semaine de relâche, profitez-en, il y a pleins d’activités organisées 
pour vous!
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       ~ Petites annonces et avis ~  
• La Maison des jeunes du Bas-Saguenay est à la recherche d’un animateur (trice) sportif de rue, 20 à 25 

heures semaine. Pour information : Karine Aubé au 418-272-2294 ou jeune100@royaume.com 
• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb le 23 février à 19h00 à la Petite École. 

• Le Cercle des fermières tiendra son assemblée mensuelle lundi le 12 mars à 13h30 à la Petite École. 
• 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. 40 ans d’expérience 

• SERVICE CANADA : une représentante sera à La Petite École le 21 février, 7 mars et 21 mars:  9h30 à 
12h et 13h à 14h30.

  ~ Calendrier fin février & mars 2018 ~
Février 
18 dim 16h15 Causerie gratuite ma vie, mes défis avec Maurice Houde: présentation 
de deux films, Carnaval 1989 et L’Anse en lumières – Restaurant L’Islet 
22 jeu 19h30 AGA des Ateliers coopératifs du Fjord – La Petite École 
23 ven 19h00 Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – La Petite École 
24 sam 10h00 Samedi-de-jouer du comité famille - Salle du comité famille au sous-sol 
de la Petite École 
24 sam Pêche blanche - Maison des jeunes  
25 dim 16h15 Causerie gratuite ma vie, mes défis avec Jean-Luc Gagné: Les métiers 
d’autrefois – Restaurant L’Islet 
Mars 
04 dim 9h30 Messe 
04 dim 16h15 Causerie gratuite ma vie, mes défis avec Julie-Vanessa Tremblay : 
Sauvons la planète, un chandail à la fois – Restaurant L’Islet  
05 lun 19h Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
11 dim 9h30 Célébration de la parole 
11 dim 16h15 Causerie gratuite ma vie, mes défis avec Diane et Francis Boudreault: 
Des cerfs heureux à Saint-Étienne – Restaurant L’Islet 
12 lun 13h30 Assemblée mensuelle du Cercle des Fermières – La Petite École 
16 ven 19h30 Les Petits Explorateurs avec Michèle Laliberté et Michel Duchesne – La 
Petite École 
18 dim 9h30 Messe et pardon 
18 dim 16h15 Causerie gratuite ma vie, mes défis avec Lydia Buissières: Démystifier 
la chiropratique – Restaurant L’Islet 
25 dim 9h30 Célébration de la parole et rameaux 
25 dim 16h15 Causerie gratuite ma vie, mes défis avec Réjean Boudreault: L’Anse, 
juste après le déluge – Restaurant L’Islet 
30 ven 15h00 Office du Vendredi Saint






