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ON BOUGE! Pour notre plus grand
plaisir, nous offrons diverses activités
sportives pour le mois de juillet. Il est
maintenant possible d’inscrire votre
jeune pour quelques soirées de soccer
avec notre fantastique entraîneuse. Le
skatepark est ouvert et Gabriel sera
présent pour vous partager des trucs.
Une fois par semaine, prenez un mo-
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ment pour une séance de Yoga au
Centre culturel du presbytère. Jetez
un coup d’œil dans la section avis
pour toute l’information. Sans parler
des piscines pour rafraîchir et du fjord
pour tremper le bout des orteils.
Profitez bien des vacances qui arrivent à grands pas et nous vous souhaitons une bonne fête du Canada!

Vous désirez faire une publication dans L'Entre-Nous contactez
Maude Vien au 418.272.9903 ou cclapetiteecole@live.ca
La date de tombée de la prochaine édition est le

21 juillet

Juillet 2020

L’ E n t r E

Juillet

La piscine municipale sera ouverte
du 28 juin au 16 août 2020 de 11h à 17h
Pour cet été, il y aura seulement la possibilité
d’acheter la passe de saison individuelle, familiale
et les billets d’accès pour une journée à la
municipalité sur les heures d’ouverture.

Tarifs
» Carte de saison familiale
» Carte de saison individuelle

50 $
30 $

Livrets disponibles ou billet d’accès pour une journée

» Adulte
» Jeunes de 7 à 14 ans
» De 6 ans

5 $
3 $
Gratuit
Pour les gens de l’extérieur, vous pouvez appeler
au bureau municipal, faire le paiement par carte
de crédit et nous pouvons vous envoyer votre
passe de saison ou livret par la poste.

La piscine municipale au Mont-Édouard
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Comité
touristique
de L’ASJ

Suivez-nous
pour plus de détails
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e st iva
No s b o u c h é
s son t
p r ê t s à vo u
s servir
p o u r vo t r e
BBQ.

Geneviève Goudreault Ac.

Complice de votre quot idien

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.

213 Rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080

Bonnes
vacances à tous!
Pour un été
Savoir. Faire.

en santé

Pharmacie

Marie-Pier Breton inc.
118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411
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180 route 170 L’Anse-Saint-Jean
418.272.2464
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29 JUIN AU 13 AOÛT | 10 H À 17 H
263 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE

LES
RACONTEUX
Un brin d'’histoire
des gens d'’ici

GENEVIÈVE
MAROISLEFEBVRE

• SKATE PARK : Gabriel Lévesque sera présent quelques mercredis et vendredi à 18h
pendant le mois de juillet! (à confirmer chaque
semaine) Apportez votre skate et vos gréements pour sauter. Gab va être là!
• Matinée Yoga : Les vendredis 3, 24, 31 juillet
et 7, 14, 21 août de 9h à 10h30, Camille Jobin
vous propose une formule yoga pique-nique
sous les pommiers derrière le Centre culturel
du presbytère. Bienvenue à tous!
• Homme à tout faire : Je vous offre mes services pour vos rénovations de tous genre,
peinture, pose de planchers (bois, vinyle ou
céramique), dosseret, salle de bain, réparations diverses et même construction de patio
et de pergola. Pour vos projets immédiats ou
futurs, n'hésitez pas à me rejoindre pour une
estimation gratuite. Prix compétitifs avec plus
de 25 ans d'expérience. Sylvain Jacques 418608-8766 ou cell. 514-216-7686
• SOCCER : Les mardis 7, 21, 28 juillet et 11, 18
août; notre entraîneuse Stéphanie Fortin accueille gratuitement les enfants, âgés entre 8
et 12 ans, pour des parties de soccer derrière
l'école Fréchette. Arrivez à 18h30 pour former
les équipes! Pour toutes questions, écriveznous à cclapetiteecole@live.ca.
• Réunion régulière du Conseil municipal par
vidéoconférence le lundi 6 juillet à 19h00.

• Offre d'emploi : Recherche une personne sérieuse pour du maintien à domicile. Nombre
d’heure à discuter, selon les disponibilités.
Pour information, contactez le 418-272-2583 ou
cellulaire 418-820-7239
• Formation construction d’un four à pain :
Dans le cadre du festival des fours à pain, vous
pouvez vous inscrire à une formation, le 8 et
9 août, offerte par Olivier Tremblay un artisan
boulanger passionné. Pour toute question,
veuillez communiquer avec Manon Landry,
coordonnatrice au (418) 609-3274 ou par courriel à : manon.bas.saguenay@gmail.com
• Ouverture du centre de tri : vendredi 12h
à 16h et samedi de 9h à 16h. Pour le mois de
juillet.
• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à nouvel
ordre.
• Centre communautaire la Petite École:
Ouverture prévue pour le 2 juillet à tous les
locataires. La bâtisse demeure fermée pour
le public, vous pouvez nous contacter au
418.272.9903. Laissez-nous un message ou
écrivez-nous à cclapetiteecole@live.ca!

Vacances soleil

**NOUVEAU**
Un espace dédié
à une artiste locale.

CYNTHIA
RATTÉ

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
@CENTRE_CULTURELPRESBYTERE ET FACEBOOK
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