
Assemblée Annuelle 

Vous êtes invités à l'assemblée annuelle de

l'OTJ de Saint-Célestin. 

 

Celle-ci aura lieu mardi le 11 mai à 19h00 au

centre communautaire. 

 

Veuillez réserver votre place au 

819-229-3403 ou au

loisirs.stcelestin@yahoo.ca

Saint-Célestin
En Bref

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.

Loterie du 20e

1 chance sur 12 de GAGNER!!

Le comité des loisirs souhaite souligner le travail exceptionnel de
Jean-Louis Bergeron. Jean-Louis est un bénévole qui est toujours prêt

à nous donner un coup de main. Il est l'un de nos bénévoles sans qui
nous ne pourrions pas vous offrir autant d'activités. C'est grâce à lui

si vous avez pu profiter de la patinoire du centre récréatif Claudette-
Bergeron cet hiver.  Merci Jean-Louis!

 
N'hésitez pas à vous joindre à 

nous pour le remercier!

  
Estivale

 

 

Surveillez notre page facebook, ainsi que
votre casier postal au cours des prochains
jours! Vous recevrez notre programmation

estivale avec l'ensemble des activités
offertes cet été. 

Nous vous remercions de votre réponse
positive face à notre camp de jour. Sachez

que toutes les places disponibles sont
comblées pour le moment. Par contre, nous
vous invitons tout de même à vous inscrire
via notre liste d'attente advenant le cas où

des places s'ajouteraient.

Camp de jour
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La loterie du 20e se poursuit cette année!

Bénévole
remarquable





le comité famille

Le comité famille est à la recherche de parents motivés prêts à offrir

des activités amusantes et variées aux enfants de Saint-Célestin 

Vous êtes intéressés? Contactez-nous à l'adresse suivante:

loisirs.stcelestin@yahoo.com

Recrute!

Tu es le parent de jeunes enfants? Tu veux
t'impliquer dans ta municipalité? 


