
 

Surveillez bien cette édition de l’Entre-Nous. 
Vous aurez une panoplie d’activités pour tous 
les âges ! Que ce soit avec la Maison des jeunes 
du Bas-Saguenay ou avec la Montagne en feu, 
on ne s’ennuira pas à L'Anse-Saint-Jean durant 
la relâche ! Alors, fermez vos écrans et profitez 
pleinement de cette semaine d’activités à faire 
en famille ou entre amis ! Bonne relâche !

   Mars 2019                                              Numéro 134Vivre L’Anse-Saint-Jean !

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 21 mars.

Une relâche bien trop occupée !
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~ Petites annonces et avis ~  
• Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb vendredi le 08 mars à 19h00 à la Petite École. 

• Le Cercle des Fermières tiendra son assemblée mensuelle lundi le 11 mars à 13h30 à la Petite École. 

• Invitation à la population pour une porte ouverte du Cercle des Fermières lors du Tricoton, lundi le 
18 mars de 10h00 à 15h00.  

• 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  : un ou une représentante sera à La Petite École le 6 et 20 mars:  9h30 à 12h et 
13h à 14h30. 

• Prendre note du nouveau numéro de téléphone du CLSC du Fjord de L’Anse-Saint-Jean. À compter du 
début mars, composez le 418-544-3381 poste 5300 pour rejoindre le secrétariat.

  ~ Calendrier Mars 2019 ~
01 ven 10h00 Théâtre-forum : « Les enjeux du transport pour les aînés » - La Petite École
03 dim 9h30 Messe
04 lun 13h-16h Cuisine d’un gâteau fondant - Maison des jeunes 
04 lun 18h30-21h randonnée en raquettes et frontale - Maison des jeunes
04 lun 19h00 Réunion régulière du conseil municipal – Édifice municipal
05 mar 09h30 Sortie cinéma et magasinage $/ départ MDJ 9h30 retour vers 17h – Maison des jeunes
06 mer 13h-16h Production d’une peinture géante - Maison des jeunes
06 mer 16h-21h Souper fondue - Maison des jeunes
07 jeu 10h à 15h Survie en forêt à Périgny : raquette, feu, glissade, trucs de survie - Maison des jeunes
08 ven 18h45 à 22h00 Activités extérieures et magicien humoriste Chalet des loisirs de Rivière-
Éternité, transport collectif 3$/ départ de la MDJ à 18h45 retour vers 22h00 - Maison des jeunes
08 ven 19h00 Réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb – La Petite École
10 dim 9h30 ADACE
11 lun 13h30 Assemblée mensuelle du Cercle des Fermières – La Petite École
17 dim 9h30 Messe 
18 lun 10h00 Tricoton et porte ouverte du Cercle des Fermières – La Petite École
19 mar 13h30 Présence du bureau du député Richard Martel dans le Bas-Saguenay – Édifice municipal
21 jeu 13h30 Café-rencontre pour tous, organisé par votre Centre Alpha sur le thème : Les produits 
chimiques dans notre quotidien – local de l’APRS
24 dim 9h30 ADACE
29 ven 19h30 Les Petits Explorateurs - Culture et aventure : Le Rajasthan et le Ladakh avec
Jacques Racine -  La Petite École
31 dim 9h30 Messe     ~ Décès ~ 

M. Gaétan Tremblay 










