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Venez voir l’exposition De l’impossibilité de disparaître de l’artiste Mariane Tremblay jusqu’au 19 
août. Profitez-en également pour visiter l’exposition de photos historiques ou pour assister au 
conte de Mme Marie-Francine Bienvenue le samedi à 14h00. 


Le jeudi 30 août aura lieu le vernissage de l’exposition documentaire Les Raconteux. Une 
équipe de tournage de L’Anse-Saint-Jean est allée à la rencontre de citoyens afin de dénicher 
des anecdotes sur leur vécu, leur savoir et sur des faits marquants du village. De belles 
rencontres aux saveurs locales! 


Vous souhaitez vivre une expérience de yoga extérieure matinale? C’est un rendez-vous tous 
les jeudis 9h00, sous les pommiers, avec la professeure de yoga Mme Camille Jobin. En cas de 
pluie, le cours se déroulera au Centre M, situé au 53 rue des Coteaux. Tarif : 15$ 


Surveillez la nouvelle page Facebook du Centre Culturel du Presbytère! 


De nouvelles activités vous seront annoncées au courant des prochaines semaines tel que le 
Biblio-Plein-Air. Une activité de lecture en plein-air pour toute la famille!


Le 9 septembre prochain, venez assister à la pièce de théâtre ambulatoire Sortie de secours du 
Théâtre à Bout Portant. C’est un rendez-vous avec les comédiens, leurs marionnettes et leur 
ambulance! Représentations à 13h00 et 15h00. Tarif : 2$. Durée : 35 minutes


Plusieurs activités offertes 

au Centre Culturel du Presbytère !

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 23 août.
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~ 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 8 août et le 22 août :  9h30 à 12h et 13h à 14h30. 

• À vendre KIA RONDO 2010 - 1800$ - 200.000km - 
avec rack sur le toit, attache-remorque - 4 pneus d’hiver 
montés sur jantes d’acier - Bluetooth -  Bon état général -            

Disponible 20 août  - Demandez Jeff au 418.272.2000

  ~ Calendrier Août 2018 ~
03 ven 21h00 CHRISTINE MORENCY – soirée humour au Bistro de L’Anse – 10$ 
04 sam 21h00 PETER HENRY PHILIPPS – spectacle au Bistro de L’Anse – 10$ 
05 dim 9h30 Messe 
10 ven 21h00 LES PIC-BOIS - soirée humour au Bistro de L’Anse – 10$ 
11 sam 21h00 LOUIS-PHILIPPE GINGRAS – spectacle au Bistro de L’Anse – 10$ 
12 dim 11h00 Messe de la Vierge à Rivière-Éternité 
13 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal 
19 dim 9h30 Messe 
24 ven 21h00 SAMUELE – spectacle au Bistro de L’Anse – 10$ 
25 sam 21h00 THE BEATDOWN – spectacle au Bistro de L’Anse – 10$ 
25 et 26 sam / dim Festi-Quad – Mont-Édouard 
26 dim 9h30 Célébration 
28 mar 13h30 AGA de la Maison des Ainés – Résidence Les Aînés de L’Anse 
30 jeu 17h00 Vernissage de l’exposition documentaire Les Raconteux 
           Centre Culturel du Presbytère 




