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Bonne et heureuse Année 2020!
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aussi belle nature. Prenons-en soin
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Nouvelle garderie!
La garderie de la Petite École, à L'Anse-Saint-Jean, est nouvellement reprise par Bianca Tutino,
éducatrice de formation et anciennement propriétaire d'un service de garde en milieu familial.
**Une place temps plein de disponible et possibilité de temps partiel (min. 3 jours)**

Vos petits auront droit à:
Un service de garde dynamique, éducatif et familial;
Plusieurs activités stimulantes et éducatives;
Sorties extérieures quotidiennes (quand la température le permet);
Repas faits maison santés et biologiques (dans la mesure du possible);
Et bien des surprises!
Pour informations, contactez Bianca Tutino au 581-985-5853

2 | Jan 2019 L’Entre-Nous

L’Entre-Nous Jan 2019 |

11

OFFRE D'EMPLOI

COORDONNATEUR(TRICE) DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Remplacement d'un congé de maternité / poste temps plein 35 heures
semaine / formation temps partiel mars et avril / en poste de mai 2020 à
février 2021
Tâches et principales responsabilités:
Favoriser le démarrage de projets et d’initiatives en lien avec la mission

SALLE D'ENTRAINEMENT
SESSION D'HIVER
13 JANVIER AU 26 MARS

communautaire, culturelle, sociale et loisirs de la municipalité;
Planifier, organiser et coordonner des activités et événements;
Organiser et superviser le camp de jour pendant la saison estivale;
Participer à la gestion des outils de communication mis en place;
Administrer les opérations du centre communautaire et du centre culturel du
presbytère selon les mandats et politiques établis;
Gérer l’utilisation des différentes installations sportives, culturelles et
communautaires sur le territoire de la municipalité;
Agir comme représentant de la municipalité auprès de différents organismes
régionaux dans les secteurs d’intervention identifiés;
Assumer la responsabilité de la parution mensuelle de l’Entre-Nous.
Aptitudes et compétences recherchées
Habilité à travailler avec le public et en équipe, sens des responsabilités, esprit
d’initiative et autonomie, dynamisme et leadership, sens de l’organisation,
ouverture d’esprit et créativité, facilité d’adaptation.
Exigences et expériences requises
Permis de conduire valide et capacité de se déplacer, être disponible les soirs et
les fins de semaine, D.E.C. en technique d’intervention en loisir ou études
équivalentes, posséder min. 1 an d’expérience dans le domaine relié à l’emploi.
Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation au 239 rue Saint-Jean-Baptiste, L’AnseSaint-Jean, G0V 1J0 ou à cclapetiteecole@live.ca au plus tard le 21 janvier 2020.
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BONNEuveAllNe aNnnÉéeE!soit synonyme de joie,

Que cet te no et prospérité!
bonheur, santé

Vous désirez faire une publication dans

De toute l’ équipe!

contactez Lysanne Boily
au 418.272.9903

ou cclapetiteecole@live.ca
La date de tombée de la prochaine édition est

le 21 janvier

*Nous serons fermés du 20 décembre au 5 Janvier 2020*
Heures
d’ouVerture

Lundi de 13h à 20h (souper de 16h20 à 17h)
Mardi de 8h à 17h (dîner de 12h à 13h)
Mercredi de 9h à 17h (dîner de 13h à 14h)
Jeudi de 9h à 16h (dîner de 12h à 13h)
Vendredi ouvert occasionnellement : informez-vous!
Notre denturologiste Kathleen Gouin
sera présente les mercredis de 9h à 16h

180 route 170, L’Anse-Saint-Jean

418.272.DENT(3368)
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fin février 2020

+ 10 ans d’expérience
avec reçu d’assurance.

Massothérapeute certifiée

Ismaelle Delmarco

Sur rendez-vous

VOUS SOUHAITE LA BONNE ANNÉE
ET REMERCIE SA CLIENTÈLE !!!

581 447-4422
NOUVELLE ADRESSE

(situé chez la physiothérapeute Maryse Dubreuil ) 161-E route 170

Geneviève Goudreault Ac.
Membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

L’ANSE-SAINT-JEAN
418 272 2722
Douleurs | Blessures | Fertilité | Suivi de grossesses | Enfants | Anxiété | Insomnie | Problèmes digestifs | Urinaire, etc.

Savoir. Faire.

SÉ ANC E S DE
T RAIT E M E NT D'É NE RG IE

118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411
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Calendrier

Petites annonces et avis
Nous espérons que vous avez passé des fêtes agréables
en compagnie de celles et ceux que vous aimez.
Il est temps de reprendre le collier pour l’année 2020.
Quoi de mieux que de vous offrir un atelier
de français, mathématique, connaissance de soi,
mémoire et informatique de base. Venez nous voir nous
sommes là pour vous aider, appelez-nous.

Le Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay

(418)697-0046

• Offre d’emploi : recherche une personne sérieuse pour du maintien à
domicile, 30 heures par semaine.
Pour information, contactez le 418272-2583 ou cellulaire 418-820-7239
• Le Cercle des Fermières tiendra
son assemblée mensuelle lundi le 13
janvier à 13h30 à la Petite École.
• Réunion mensuelle des Chevaliers
de Colomb vendredi le 10 janvier à
19h00 à Rivière-Éternité
• SERVICE CANADA : un ou une
représentante sera à La Petite École
les 8 et 22 JANVIER: 9h30 à 12h00 et
13h00 à 14h30.

5 janvier
10 janvier
12 janvier
13 janvier

9h30

Messe

19h00

Réunion
mensuelle
des Chevaliers
de Colomb
– Rivière-Éternité
Célébration
de la Parole
Réunion
mensuelle
du Cercle des
Fermières
– La Petite École
Début de la
session d’hiver
de la salle
d’entraînement
– École Fréchette
Réunion
régulière
du conseil
municipal
– Édifice
municipal
Introduction
au Yoga avec
Camille Jobin
– Centre M

9h30
13h30

17h00

Retrouvez-nous sur
19h00

Prix pour une publication
dans l’Entre-Nous :
Petite annonce
10$
1
Format / 8 de page
25$ à 30$
Format ¼ de page
45$ à 50$
Format ½ page
65$ à 75$
Format ¾ de page
85$ à 95$
Format page complète 110$ à 125$
Prix spéciaux pour les OBNL
et contrat disponible (6 ou 12 mois)
à des prix avantageux!
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15 janvier

18h00

Janvier

16 janvier

16h00

19 janvier

9h30
16h00

21 janvier

10h15

24 janvier
26 janvier

18h00
9h30
16h00

Clinique de
passeport du
débuté fédéral
Richard Martel
– La Petite École
Messe
Contes et
poésie avec
Marie-Francine
Bienvenue
– Centre M
Visite du député
fédéral M.
Richard Martel
– Édifice
municipal
Danse libre,
libre – Centre M
Célébration
de la Parole
Chansons folk
blues, voyage en
Chine et tisanes
avec Kevin Rock
Lussier
– Centre M

Vous souhaitez y mettre une publication?
Contactez Mme Lysanne Boily, coordonnatrice
du Centre Communautaire au cclapetiteecole@live.ca
ou par téléphone au 418-272-9903. Elle vous informera
sur les prix ainsi que sur les forfaits possibles.
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