
Depuis près d’un an, la pandémie mon-
diale de COVID-19 affecte grandement notre 
quotidien et tout particulièrement celui des 
enfants et des jeunes. La venue prochaine 

de la semaine de relâche s’annonce comme 
une superbe occasion pour leur permettre 

de bouger davantage en plein air. L’AGIR, 
structure partenariale École-
Famille-Communauté au Bas-
Saguenay, offre une panoplie 

d’activités en plein-air 
rejoignant tous les 

groupes d’âge de jeunes de l’ensemble du 
Bas-Saguenay : éveil et conte en nature 

pour les tout-petits (par Au grand air), se-
maine d’aventure pour les 7 à 12 ans et offre 
de passes d’une journée au Mont-Édouard 

pour les ados. Pour plus d’information, 
allez-voir la page facebook de L’AGIR ou 
écrivez un courriel à l’adresse 
suivante : gabrielle.desro-

siers@csrsaguenay.qc.ca.

Bonne semaine de relâche à tous !

Avec la situation que nous vivons actuellement 
avec la COVID-19, nous vous recommandons 

fortement de téléphoner à nos bureaux 
avant de vous déplacer. 

Pour les demandes de permis de rénovation 
ou autre, il suffit de téléphoner, nous vous 
enverrons le tout par la poste et plusieurs 
méthodes de paiement sont disponibles.

Comité Famille de

L'Anse-Saint-Jean

 Corvée de ménage, 
peinture et plaisir

Une belle et "rare" occasion de rencontre !Une belle et "rare" occasion de rencontre !

  

Tu as envie de t'impliquer, de participer auTu as envie de t'impliquer, de participer au

projet de local famille?projet de local famille?

  

  

  

  

  

Au Centre communautaire la Petite école,Au Centre communautaire la Petite école,   

239, rue Saint-Jean-Baptiste239, rue Saint-Jean-Baptiste

  

Écris-nous àÉcris-nous à

cclapetiteecole@live.cacclapetiteecole@live.ca

ou par téléphoneou par téléphone

418 272-9903418 272-9903

Une première date de prévue
 le 28 mars
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Hivernale au
Bas-Saguenay

POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE

 ÉVEIL À LA NATURE POUR LES
TOUT-PETITS DE 2 À 6 ANS

SEMAINE D'AVENTURE
POUR LES 7 À 12 ANS

Activités gratuites, 
inscription obligatoire 

Sur le facebook de L’AGIR
 

| Mars 2021   L’Entre-Nous L’Entre-Nous   Mars 2021 |2 11



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

Savoir. Faire.

 

Vous désirez faire une publication dans

contactez Maude Vien  
au 418.272.9903 

ou cclapetiteecole@live.ca

La date de tombée de la prochaine édition est 
le 23 mars

 La Maison des Familles en mars au Bas-Saguenay
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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!

 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Préposé(e) à l’accueil 
 
 
Le camping de L’Anse est à la recherche d’un ou d’une employé(e) pour 
combler un poste à l’accueil pour la saison estivale.  Il ou elle aura comme 
tâche de : 
 
✓ Accueillir, renseigner et diriger la clientèle. 
✓ Prendre les réservations par téléphone et courriel. 
✓ Utiliser le logiciel de gestion du camping (réservation et facturation) 
✓ Encaisser les recettes des ventes et balancer la caisse 
✓ Promouvoir l’établissement d’une manière positive 
✓ Veiller à ce que les blocs sanitaires soient très propres. 
✓ Veiller à ce que tout soit propre à l’intérieur de l’accueil, du logement 

et les alentours. 
 
Poste de 35 à 40 heures semaine, travaille de jour, de soir et de fin de 
semaine. 

 
Si l’offre d’emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature à 
Madame Annick Boudreault, à l’adresse courriel suivante : 
annick.boudreault@lanse-saint-jean.ca 
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FAIRE PARVENIR VOTRE C.V 
au plus tard le 15 mai à: 56 rue Dumas, Petit-Sagnenay, GOV 1N0

Geralde.pelletier2@hotmail.com

GÉRALDE PELLETIER

2021

2 PRÉPOSÉ(E)S
À L’ACCUEIL ET AU QUAIAGE

1 RESPONSABLE
DE L’ADMINISTRATION

DESCRIPTION DES TÂCHES DESCRIPTION DES TÂCHES
- ACCUEILLIR LES PLAISANCIERS
- AIDER À L’ACCOSTAGE ET AU DÉPART DES 
  EMBARCATIONS
- MESURER LES EMBARCATIONS
- S’OCCUPER DE LA FACTURATION ET DES PAIEMENTS
- INFORMER ET DIRIGER LES CLIENTS (MÉTÉO, 
  RESTAURANTS, ÉPICERIES ETC.)
- PROPRETÉ AUTOUR ET DANS LE CHALET DU CLUB
  (PELOUSE, POUBELLES ETC.)

- ENCADRER LE PRÉPOSÉ DANS SES FONCTIONS
- GESTION DES HORAIRES
- COMPTABILITÉ DE BASE (FERMETURE DE JOURNÉE
  ETC.)
- BONNE CONNAISSANCE DE L’INFORMATIQUE
- ÊTRE DYNAMIQUE ET AVOIR UN BON SENS DE 
  L’ORGANISATION

- Participer à une formation d'animateur;
- Préparer une banque de jeux, de chansons et d'activités diverses;
- Planifier, organiser et animer des activités pour enfants;
- Assurer la sécurité et le bien-être des enfants;
- Encadrer et accompagner les enfants lors de sorties et excursions;
- Tenir les lieux propres et adéquats pour les jeunes;

Camp de jour 2021  
 

- Dynamique et aimer les enfants;
- Expressif, être capable d'animer des groupes d'enfants;
- Responsable, débrouillard et persévérant;
- Avoir envie de vivre une expérience enrichissante en animation; 

OFFRE D'EMPLOI:
ANIMATEURS(TRICES)
DE TERRAIN DE JEUXPour 8 semaines, du 21 juin 2021 au 12 août 2021. 

32 HRS / semaine

Pour faire parvenir votre CV, contactez Mme Lysanne Boily
au 418-272-9903 ou par courriel à cclapetiteecole@live.ca

PRINCIPALES TÂCHES

QUALITÉS ET COMPÉTENCES

Québec.ca/masque

 

 
 
 Port du couvre-visage

obligatoire pour les 
12 ans et plus 

je porte
mon couvre-visage 

20
-2
10

-2
36

W

Pis le sac de sacs? On peut 
mettre nos sacs de plastique à la 
récupération en les regroupant : 

par exemple, remplir un sac 
de pain de divers sacs et de 

pellicule plastique usagée 
genre saran 

wrap. On peut 
aussi récupérer 

les assiettes 
d’aluminium 

en les froissant 
en boule si 
elles sont 

sales.

Laver nos masques de 
procédure (bLeus) au 
moins 10 fois

On les lave à l’eau chaude avec 
du détergent; ils peuvent aller au 

sèche-linge et être repassés à très basse température. Ensuite, ces 
masques gardent une capacité de filtration supérieure à 90 %.

Malgré les nombreux passages dans la machine à laver, il 
demeurait facile de respirer à travers ce tissu synthétique. « On a 
constaté que ça reste tout à fait confortable »

Source :https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Par-ici-l-info/
segments/entrevue/209459/masque-procedure-enquete-bleu

La chronique du Comité Vert
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Petites annonces et avis

Calendrier   Mars

François Lavoie,  
fils de Mme Martine Gagné  

et de M. Johnny Lavoie

Alizée  
fille d’Isabelle Lord  

et Mathieu Messier-Boulanger

Naissances Décès

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à do-
micile, 30 heures par semaine. Pour in-
formation, contactez le 418-272-2583 ou 
cellulaire 418-820-7239

• Offre d’emploi : La municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean est à la recherche 
d’une personne qui a des compétences 
en vidéo pour la captation des séances 
du conseil et diverses séances pu-
bliques. Ces séances ont lieu le soir. 
Toute personne intéressée doit faire 
parvenir son nom à l’adresse suivante : 
info@lanse-saint-jean.ca.

• Homme à tout faire : Je vous offre mes 
services pour vos rénovations de tout 
genre. 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. Syl-
vain Jacques 418-608-8766 ou cell. 514-
216-7686 

• Collecte d'archives sur la pêche 
blanche à L'Anse-Saint-Jean. Gens pas-
sionnés de pêche blanche, prenons un 
moment pour revisiter notre histoire à 
L'Anse-Saint-Jean. Envoyez-nous vos ar-
chives à cclapetiteecole@live.ca. Pour 
celles en papier, contactez Maude Vien 
à 418-272-9903. Nous prendrons grand 
soin de vos souvenirs, le temps de les 
numériser.

• Atelier Les Ratatouilles : La Maison 
des Familles de La Baie vous offre des 
ateliers de cuisine pour les jeunes de 6 
ans à 12 ans au Bas-Saguenay. 8 cap-
sules vidéo-recettes, 8 livraisons culi-
naires, rencontre et espace clavardage. 
Début le 11 mars au coût de 20$ par en-
fant. Pour inscriptions ou informations 
Carolle ou Manon 418-544-0222.

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre. 

1er Mars  Réunion régulière 
du Conseil municipal 
– Édifice municipal

7 mars 9h30 Célébration 
de la parole 

14 mars 9h30 Messe

21 mars 9h30 Célébration 
de la parole 

28 mars 9h30 Célébration 
de la parole 

Groupe D’Action 
communautaire de l’APRS
 » Popote mobile

Vous avez besoin d’un répit et d’un 
bon repas chaud. Livraison de repas à 
domicile 2 fois par semaine. 

5$ pour les 65 ans et plus
6$ pour les autres

 » Début de la clinique d’impôt, 
venez porter votre rapport 
d’impôt à L’A.P.R.S.

Appeler avant de vous déplacer  
au 418.272.3163. 

C’est 10$ par personne. 

Quoi faire à la 
maison

Connaissez-vous les 
livres audio ? 

 » BAnQ - Partout au 
Québec, il est possible 
de s’inscrire et d'avoir 
accès à leurs vastes 

collections numériques.  

Numerique.banq.qc.ca

 » Radio-canda – Sur le 
site d’Ici Première dans la 
section livres audio vous 
trouverez une sélection 

intéressante, dont plusieurs 
auteurs québécois. 

Ici.radio-canada.ca/
premiere

C’est un r
endez-vous sam

edi le 21
 septembre pour 

le souper
 

et la soir
ée toute 

en musique. P
rès d’une

 vingtain
e de 

participa
nts ainsi 

qu’un tira
ge de pri

x vous a
ttendent!

Prix du bi
llet : 30

$ taxes in
cluses

Pour infor
mation, con

tactez  

M. Maurice H
oude  

au 418-272-2997

Mu
siqu

e en
 Fête

!
La 

19è
me 

édit
ion 

de l
’ évé

nement 

Prix pour une 
publication dans 
l’Entre-Nous :

Vous souhaitez y mettre une publication? 
Contactez Mme Maude Vien, coordonnatrice du Centre Communautaire  

au cclapetiteecole@live.ca ou par téléphone au 418-272-9903. 

Petite annonce 10$
Format 1/8 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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