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En Bref

 Votre comité de loisirs recherche des

jeunes, garçons ou filles, qui souhaiteraient

faire du gardiennage. L'objectif est de créer

une banque de noms à mettre à la

dispositions des parents qui se cherchent

des gardiens(nes)

Initiation au T-Ball
Des cours d'initiation sont organisé par M. Jean-Yves Doucet à
l'école secondaire la Découverte à Saint-Léonard D'aston. Les

cours sont offert aux jeunes âgée entre 4 et 12 ans 

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Jean-Yves
Doucet à : jydoucet44@gmail.com ou par téléphone

819 461-0686

Seulement 300 billets seront vendus au coût de $100

chacun. Un total de 13 900$ sera remis en argent dont

le GRAND PRIX est de 10 000$. Le tirage aura lieu le 25

juillet prochain, que le festival ait lieu ou non.

Il est encore possible d’acheter des billets! Procurez vous en un

seul ou en groupe en téléphonant au 819 229-3403 ou en

écrivant à l’adresse courriel suivante :

loisirs.stcelestin@yahoo.ca

Possibilité d’acheter ¼ de billet au coût de $25.

Gardiens avertis
recherchés

@Loisirs St-Célestin

2021 Volume no. 3

Loterie du 20e
La loterie du 20e se poursuit cette année!

1 chance sur 12 de

remporter un prix!!

Si vous êtes intéressés, envoyez nous vos
coordonnées à 

loisirs.st-celestin@yahoo.ca

MERCI
À NOS PRÉCIEUX

BÉNÉVOLES
Le comité de l'OTJ



TRAVERSE DANS LA RUE:

LIGNE JAUNE (zone #1) : LA BOUCLE (4,20 km)

LIGNE ORANGE : LA FORÊT PERDUE (1,15 km)

LIGNE MAUVE : LA TRAVERSÉE (1 km)

LIGNE VERTE : LE TEMPS DES SUCRES (2 km)

LIGNE ROUGE : L'HORIZON (1,30 km)

LIGNE ROSE : L'ACIER

Zone #2

TRAVERSE DANS LA RUE:

LIGNE JAUNE : LA BOUCLE (4,20 km)

Zone #1

CARTES DES SENTIERS

Merci à Mécanique Yves Poirier de nous permettre de passer sur son terrain.
Merci d'être respectueux lorsque vous empruntez ce passage



Votre Bibliothèque

Lundi 

Mercredi

Mercredi

Vendredi

09 h 30 à 13 h 30

13 h 30 à 16 h 00

18 h 30 à 19 h 30

16 h 00 à 19 h 30

www.biblietcie.com

Bibliothèque Saint-Célestin

Pour nous joindre

819 229-3403

biblio130@reseaubibliocqlm.qc.ca

 Heures d'ouverture

BIBLIO
OUVERT

Vous avez envie de faire une chasse aux cocos à
la maison avec vos enfants, mais vous manquez de

temps ou d’imagination pour l’organiser?

Vous pouvez maintenant circuler librement dans la bibliothèque

pour choisir vous-mêmes vos livres à condition de respecter les

mesures sanitaires en vigueur.

Ce formulaire est disponible en version papier à la bibliothèque

ou en ligne à l’adresse Web suivante :

https://fr.surveymonkey.com/r/5PH8CR9

Les bénévoles de la bibliothèque vous en propose
une clé en main. Vous n’aurez qu’à acheter le
chocolat ou la surprise de votre choix! Deux

chasses sont disponibles pour vous : 
2-6 ans ou 7 ans et +.

Pour obtenir votre chasse aux cocos, il vous suffit
de remplir le formulaire au lien suivant :

Vous avez jusqu’au 14 mars pour manifester
votre intérêt!

Pour plus d’infos : n’hésitez pas à communiquer
avec Lisa au  (819) 229-3403.

CHASSE AUX COCOS
pour la maison

Profitez de la semaine de relâche pour venir emprunter des

nouveaux jeux de société, casse-têtes, DVD ou livres avec vos

enfants! 

Les nouvelles familles qui voudraient en profiter peuvent  venir

s’abonner gratuitement!
Passez nous voir!



Municipalité Paroisse Saint-Célestin pour le don de

5 500$ offert en soutien pour les associations de la

paroisse.  Ce don est offert à la fabrique malgré la

pandémie.  Merci   M. Luc Lamothe, président

Le Conseil de Fabrique Notre-Dame-

de-l’Espérance tient à remercier

grandement:

Pour plus d'informations, 
Écrivez à loisirs.stcelestin@yahoo.ca

le comité famille

Le comité famille est à la recherche de parents motivé(e)s

prês à offrir des activités amusantes et variées aux enfants

de Saint-Célestin 

Vous êtes intéressé(e)s? Faites nous parvenir votre nom à

l'adresse suivante: loisirs.stcelestin@yahoo.com

Recrute!
Tu es le parent de jeunes enfants? Tu veux t'impliquer dans

notre municipalité? Tu aimes organiser des activités?

AU PLAISIR!

Affichez vos couleurs
Affichez-vous dans notre journal

local. Plusieurs options de
publication pour répondre à vos

besoins!


