
 
   Juillet 2018                                                                                                   Numéro 126Vivre L’Anse-Saint-Jean !

Il annonce un été beau et chaud. Profitez-en pour découvrir des 
activités de la région tels que le kayak, les randonnées, un tour de 
voilier ou de zodiac, une promenade en cheval ou faire un tour de 
navette dans l’arrière-pays! Nous sommes chanceux d’être entourés 
de belles entreprises locales!


————————————————————————————————————————————


Bonnes vacances!

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 26 juillet.

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


 



 

~ Petites annonces et avis ~  
• 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 11 juillet et le 25 juillet  :  9h30 à 12h et 13h à 
14h30.

  ~ Calendrier Juillet 2018 ~
01 dim 9h30 ADACE 
07 sam 21h00 PERDRIX – concert au Bistro de L’Anse – 10$ 
09 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
08 dim 9h30 Messe 
12 jeu 17h00 Vernissage de l’exposition De l’impossibilité de disparaître de 
l’artiste Mariane Tremblay – Centre Culturel du Presbytère 
14 sam 21h00 ÉMILE BILODEAU - concert au Bistro de L’Anse – 30$ 
15 dim 9h30 ADACE 
20 au 22 ven / sam / dim Classique régionale de Volleyball – Mont-Édouard 
20 ven 21h00 MONONC’SERGE TRIO - concert au Bistro de L’Anse – 30$ 
22 dim 11h00 Messe  
27 ven 19h00 Soirée d’Impro - Bistro de L’Anse – Gratuit 
28 Sam 21h00 QUÉBEC REDNECK - concert au Bistro de L’Anse – 30$ 
29 dim 9h30 ADACE 

NAISSANCE 

Jeanne 

fille de Colombe Bérubé et 

Jean-François Hénault

NAISSANCE 

Ulysse 

fils de Gabrielle Desrosiers      

et Gabriel Lévesque

Un très 
bel été 
à tous !








