
Une semaine de relâche bien chargée!
Surveillez bien cette édition de l’Entre-

Nous. Vous aurez une panoplie d’activi-
tés pour tous les âges! Que ce soit avec 

la Maison des jeunes du Bas-Saguenay, 
le Réseau Fières Familles, le Centre M, 

l’Auberge le Camp de base ou avec la 
Montagne en feu, on ne s’ennuiera 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 2020

Retrouvez-nous sur

QUAND: Jeudi le 12 mars 2020 à 13h30
OÙ : À L’APRS  (162-C, Route 170, L’Anse-Saint-Jean)

Venez apprendre, en toute convivialité,  
sur cet incroyable savoir ancestral, sur les techniques  

de soins adaptés et pratiqués de nos jours. 

Centre Alpha de La Baie et du Bas-Saguenay
Café-rencontre

L’acupuncture  
et la médecine chinoise
Conférencière : Geneviève Goudreault

 

MARDI 3 MARS

POUR LES 11 À
 17 ANS ET

POUR TOUTE LA SEMAINE!

VIENS RELÂCHER À 

LA MAISON DES JEUNES 

DU BAS-SAGUENAY!

LUNDI 2 MARS
15h00 à 21h00
Souper Hot-Dog et
karaoké

13h00 à 16h00 
Jeux de société 
18h00 
Transport collectif, sur
réservation, pour la
Montagne en feu -
Escaparium - DJ Ado

MERCREDI 4 MARS
Bora Parc

JEUDI 5 MARS
13h00 à 21h00
Raquette, souper fondue,
cinéma, pyjama

VENDREDI 6 MARS
18h00 à 20h00 
Transport collectif,
tournoi de jeux de table
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La Montagne en Feu
Au Mont Édouard

29 février au 7 mars

JUMPAÏ
samedi 29 février

  11h à 16h

Hébertisme et tyrolienne
vendredi 6 mars   

11h à 17h 

 Fredo Magicien
  jeudi 5 mars  
18h45 gratuit

La Montagne en Feu
Mont Édouard.com

 Pour plus de détails et la
liste complète des

activités, consultez:

Vous désirez faire une publication dans

contactez Lysanne Boily  
au 418.272.9903 

ou cclapetiteecole@live.ca

La date de tombée de la prochaine édition est 
le 24 mars
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G e n e v i è v e  G o u d r e a u l t  A c .
Membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Douleurs |  Blessures |  Ferti l ité |  Suivi de grossesses |  Enfants |  Anxiété |  Insomnie |  Problèmes digestifs |  Urinaire, etc.

L ’ A N S E - S A I N T - J E A N

4 1 8  2 7 2  2 7 2 2

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

Savoir. Faire.

 

 

 LE CAMP DE BASE 
BAR-RESTO 

Ouvert 7 jours  
Pendant le relâche  

            MARS 
  6 mars 16h Terrasse & Platines 
20 mars 18h Soirée de la Saint-Patrick 10$ 
Irish Stew & musique traditionnelle Irlandaise  

27 mars 20h Soirée Impro 5$  

 

Auberge le Camp de Base – 5 rue Saint-Jean-Baptiste – L’Anse Saint-Jean 418 272 3359 

Nous recherchons !
PréPosé(e) à la récePtion

Période estivale et possibilité de continuité à l’année 
Horaire variable, semaine, jour, soir, fin de semaine 
Formation rémunérée d’un mois débutant en mai 
Salaire très compétitif selon expérience
Compétences requises :

• Anglais parlé et écrit de base
• Bonnes connaissances informatiques
• Aptitudes marquées pour le service à la clientèle

Aperçu des tâches :
• Accueillir les clients 
• Effectuer les réservations par téléphone  

ou en personne
• Réaliser les procédures d’enregistrement  

et de départ 

PréPosé(e) à l’entretien ménager 
chalets et condos

Travail en équipe dans les unités 
Demande une bonne forme physique et un souci du 
travail bien fait 
Disponibilité de semaine et fin de semaine (aucun 
travail de soir) 
Temps partiel d’été (25 à 35hres/sem et plus). Temps 
partiel annuel possible

Salaire : à partir de 13.10$/h, selon compétences
Début : début juin
Endroit : L’Anse-Saint-Jean (pas de transport public)

Contactez Marie-Eve Lavoie à chaletssurlefjord@gmail.com ou au 418-272-3430
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Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Bonne semaine de relâche  
à notre fidèle clientèle! 

 

 

 

RENCONTRES 
DU RÉSEAU FIÈRES FAMILLES

 

 

 

 

CONSULTATION PARENTS «MON ÉCOLE DE RÊVE»
 

 

 

 

Le 5 mars de 8h30 à 12h/Chalet des loisirs de Rivière-Éternité
 

Consultation ouverte à tous les parents du Bas-Saguenay : 
« Quelles écoles idéales souhaitez-vous pour vos enfants?»

Inscription: lien internet shorturl.at/fnzAP ou sur l’événement de
la page Facebook du Réseau Fières Familles

 
Extrait théâtral de la troupe d’art action!

Buffet froid pour le dîner
Halte-garderie offerte!  Activités spéciales pour les enfants (0 à 5

ans et 6 à 12 ans) : piscine de boules, trampolines, jeux gonflables,
glissade et animation extérieure.

ATELIER CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
 

 

 

 

Le 5 mars de 13h à 15h / Chalet des loisirs de Rivière-Éternité
 

Élargir son réseau de soutien, en apprendre sur ses droits
Réfléchir à la répartition des tâches

(halte-garderie sur place) 
 

Pour inscription appelez : 581-882-6585 ou 
(418) 272-2860 poste 3206
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Calendrier   Mars
1er mars 9h30 Messe

2 mars 15h00 Souper Hot-Dog et 
karaoké  
– Maison des jeunes

 19h00 Réunion régulière du 
conseil municipal  
– Édifice municipal

3 mars 13h00 Jeux de société 
– Maison des jeunes

 18h00 Transport collectif 
sur réservation  pour 
la montagne en feu 
-Escaparium - DJ Ado 
– Maison des jeunes

4 mars  mercredi Bora Parc 
– Maison des jeunes

5 mars 8h30 Consultation parents 
« Mon école de rêve 
» du Réseau Fières 
Familles  
– Chalet des loisirs 
de Rivière-Éternité

 13h00 Raquette, souper 
fondue, cinéma et 
pyjama  
– Maison des jeunes

 13h00 Atelier conciliation 
travail-famille du 
Réseau Fières 
Familles  
– Chalet des loisirs 
de Rivière-Éternité

 18h45 Fredo Magicien de la 
Montagne en feu  
– Mont-Édouard

6 mars 11h00 Hébertisme et 
tyrolienne de la 
Montagne en feu  
– Mont-Édouard

 16h00 Terrasse & Platines  
– Auberge le Camp 
de base

 18h00 Transport collectif, 
tournoi de jeux de 
table  
– Maison des jeunes

8 mars 9h30 Célébration 
de la parole

9 mars 11h00 Réunion mensuelle 
accompagnée d’un 
dîner du Cercle des 
Fermières  
– La Petite École

 19h00 Guides, anges et 
télépathie (15$)  
– Centre M

12 mars 13h30 Conférence sur 
l’acupuncture et la 
médecine chinoise  
– APRS

13 mars 18h30 Réunion mensuelle 
des Chevaliers de 
Colomb  
– Rivière-Éternité

15 mars 9h30 Messe

16 mars 19h00 Voyage dans mes 
vies passées  
– Centre M

Petites annonces et avis
• Offre d’emploi : recherche une per-

sonne sérieuse pour du maintien à 
domicile, 30 heures par semaine. 
Pour information, contactez le 418-
272-2583 ou cellulaire 418-820-7239

• Menuisier Ébéniste : Nouvellement 
installé à l’Anse St-Jean, je vous offre 
mes services pour vos rénovations, 
réparations, pose de plancher et 
construction (patio-pergola). Pour vos 
projets immédiats ou futurs. Estima-
tion gratuite. Prix compétitifs avec 
plus de 25 ans d’expérience.  Sylvain 
Jacques 514-216-7686

• Invitation à toutes les Fermières à l’as-
semblée mensuelle accompagnée 
d’un dîner spécialement offert par 
Le Cercle des Fermières lundi le 9 
mars. Nous vous demandons d’arri-
ver entre 11h00 et 11h30. 

• Réunion mensuelle des Chevaliers 
de Colomb vendredi le 13 mars à 
18h30 à la municipalité de Rivière-
Éternité.

• SERVICE CANADA : un ou une 
représentante sera à La Petite École 
les 04 et 18 MARS de 9h30 à 12h00 et 
13h00 à 14h30.

20 mars 18h00 Soirée de la 
Saint-Patrick Irish 
Stew & musique 
traditionnelle 
Irlandaise (10$)  
 – Auberge le Camp 
de base

22 mars 9h30 Célébration 
de la parole

23 mars 19h00 Voyage dans mes 
vies passées  
– Centre M

27 mars 20h00 Soirée Impro (5$) 
– Auberge le Camp 
de base

29 mars 9h30 Messe et pardon
 14h00 Assemblée générale 

annuelle du comité 
touristique - Auberge 
le Camp de Base

Votre contribution est très importante dans le processus de réalisation. En espérant vous y rencontrer !

Mercredi 1er avril 2020 | 18h30 |Salle du conseil (sous-sol) 3, rue du Couvent à L’Anse-Saint-Jean
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