
Vous êtes invités à assister à la première rencontre de l'année du comité qui aura
lieu le mardi 11 janvier dès 18 h 30 via l'application Zoom. 

Vous pouvez confirmer votre présence à Noémie en téléphonant au 819 229-3403
ou par courriel à loisirs.stcelestin@yahoo.ca au plus tard le lundi 13 janvier.
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RENCONTRE DU COMITÉ DES LOISIRS

À VENIR EN JANVIER

RETOUR DES SENTIERS NORDIK

ACCÈS À LA PATINOIRE

LOCATION DE RAQUETTES

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS D'HIVER

MODIFICATIONS DE NOS ACTIVITÉS DUES AUX NOUVELLES MESURES

Les sentiers seront de retour cet hiver ! 

Suivez notre page Facebook afin de connaître
la date d'ouverture officielle des sentiers. 

Le prêt de raquettes sera maintenant possible
afin de profiter des sentiers.

Un dépôt ainsi qu'un tarif seront exigés pour le
prêt d'une durée d'une semaine. 

Rendez-vous au Loisirsstcelestin.com pour
obtenir plus d'infromations. 

Vous êtes un citoyen de Saint-Célestin et
vous aimeriez participer à l'une des activités
suivantes : patin en lumières, patin libre,
hockey et/ou ballon-balai.

Remplissez notre sondage afin de pouvoir y
participer : 
https://forms.gle/VKZZLopUhyuGXL358

Un courriel a été ou sera envoyé
prochainement afin de vous informer des
mesures concernant nos activités.

Pour toutes questions ou informations,
contactez Noémie au 819 229-3403



Votre Bibliothèque

Aventurosaure tome 4

Destination danger

Vents contraires

Adolescence sacrifiée

NOA, intersexe

Le marchand de glaces

Passion bonbons - Décembre

Bibliothèque Saint-Célestin

LES NOUVEAUTÉS DE JANVIER

Julien Paré-Sorel

Sophie Huard

Sophie Huard

Madeleine Robitaille

Samuel Champagne

Marilou Addison

Marilou Addison

Pour nous joindre

www.biblietcie.com

(819) 229-3403
biblio130@reseaubibliocqlm.qc.ca

Lundi 
Mercredi
Mercredi
Vendredi

09 h 30 à 13 h 30
13 h 30 à 16 h 00
18 h 30 à 20 h 00
16 h 00 à 20 h 00

 Heures d'ouverture

Titres Auteurs

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

La bibliothèque est à la recherche de
bénévoles pour combler son équipe les

mercredis et vendredis soirs !

Ce type de bénévolat vous intéresse ? 
 

Donnez votre nom en téléphonant au 
(819) 229-3403 ou en écrivant à

biblio130@reseaubibliocqlm.qc.ca 

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

BONNE ANNÉE 2022

À TOUS NOS USAGERS ! 

La bibliothèque sera ouverte dès le
mercredi 5 janvier selon notre horaire

habituel. 
 

Nous avons bien hâte de vous revoir ! 

Les activités qui devaient avoir lieu en
janvier sont reportées dues aux

nouvelles mesures gouvernementales ! 



Vous voulez faire bouger vos enfants durant
le confinement ? 

 
Vous pouvez dès maintenant faire la location
du gymnase au coût de 20$ pour votre bulle

familiale. 
 

Matériel disponible sur demande
 

Contactez Noémie au 819 229-3403 pour
faire la réservation. 

GUIGNOLÉE 2021
Sous la coordination de Francois Michaud, René Poulet et avec la
collaboration de Raymond Noel, maire, un montant de 6 105 $ a été recueilli
et une collecte de denrée toujours très abondante. 

Un gros merci de votre générosité

Desjardins caisse Godefroy

Chevalier de Colom de St-Grégoire 

Marché ami de St-Célestin

La carotte joyeuse, Nicolet

La Fabrique de St-Célestin

Vestiaire de St-Célestin

Lisa, Sandra, Fernande et Suzanne

Claude

Les 2 municipalités

Aux bénévoles

Don de 300 $

Don de 250 $

Commandite de 25 $

Potage congelé

Le local et les assurances

contribution 

Fabrication des paniers

Ouverture du local

Photocopie et poste

Déplacement des tables, collecte d'argent

et distribution des paniers

Merci à toutes les personnes qui ont contribuées par leurs dons à faire de
cette guignolée un autre succès.

LOCATION DU GYMNASE 

EN BULLE FAMILIALE

REMERCIEMENTS

Les loisirs tiennent à remercier
chaleureusement tous les bénévoles qui

s'impliquent dans l'entretien de la
patinoire et des sentiers Nordik ! 

 
Sans votre implication, ces activités ne

pourraient pas avoir lieu. 

Tu veux t'impliquer dans ta communauté ? 
 

Communique avec Noémie au 819 229-3403 ou à
loisirs.stcelestin@yahoo.ca



Pour faire l'affichage d'une

publicité dans notre journal local, 

contactez Noémie à

loisirs.stcelestin@yahoo.ca


