
SOUMISSION COUPE DE GAZON
TERRAINS DE SOCCER ET TERRAIN DE BALLE

------------- 
Contrat de mai à sept 2022

 

Faire parvenir votre soumission à l'adresse suivante:
loisirs.stcelestin@yahoo.ca

 
OUVERTURE DES SOUMISSIONS :

Mardi le 10 mai 2022 à 18h30 à la réunion de l'O.T.J
 

NB: Le soumissionnaire retenu devra fournir une
preuve d'assurances.

 
Pour toutes questions : Noémie 819 229-3403

BÉNÉVOLAT 

AU FESTIVAL

2022
Du 28 au 31 juillet

Notre programmation officielle sortira le 14 avril à midi ! 

Abonne-toi à notre page Facebook pour ne rien manquer !

Nous recherchons des bénévoles qui aimeraient s'impliquer durant le festival

2022. Ça vous intéresse ? Donnez votre nom au 819 229-3403 ou à

loisirs.stcelestin@yahoo.ca

En Bref
Saint-Célestin

Avril 2022 Volume no. 04

Joyeuse PâquesJoyeuse PâquesJoyeuse Pâques
à tous !à tous !à tous !



Votre Bibliothèque

Elma

Cette qui brûle

Principes physiques du coeur humain

Que dieu lui pardonne

Ménage à trois, bordel à deux !

Sans issue

Fuis-le si tu m'aimes

International guy #1 à 6

NOUVEAUTÉS 
DU MOIS

HEURE DU CONTE ET/OU MINI-GYM
Pour les enfants de 3 à 5 ans

Bibliothèque Saint-Célestin

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

Quand : Le samedi 9 avril 

Inscription :  Loisirsstcelestin.com

Eva Björg

Paula Hawkins

Josée Bournival

Laurent Malot

Dominique De Loppinot

Joy Fielding

Sylvie G.

Audrey Carlan

TITRES AUTEURS

+ plusieurs nouveautés
jeunesse 

Thème : Pâques

Jeux d'évasion
Dès maintenant, vous pouvez faire l'emprunt
de divers jeux d'évasion ! 

Liste des jeux d'évasion disponibles :
Coffret Prison break : 4 aventures différentes 
Coffret Jumanji : 3 aventures familiales
différentes qui se divisent  en 3 parties
Coffret Scénarios d'horreur : 2 aventures
différentes
Coffret Prison island et Alysum : 2 aventures
différentes
Coffret Party Mission Alpha  : 1 aventure 

9h à 10h : Heure du conte
10h à 11h : Mini-Gym



SOCCER - BÉNÉVOLE RECHERCHÉ

HOURRA, il y aura soccer amical et local

cet été ! Tu es un parent et tu veux

bouger avec ton enfant ? Rejoins le

groupe de bénévoles organisateurs ! 

Pour donner ton nom ou avoir plus

d'informations : Noémie au 819 229-3403

ou à loisirs.celestin@yahoo.ca

BOÎTE À IDÉES

Vous avez des idées d'activités familiales

que vous aimeriez réalisées  ? 

Parlez-en avec Noémie ! Elle vous aidera

à concrétiser vos activités. 

819 229-3403 

loisirs.stcelestin@yahoo.ca

AFFICHAGE

Vous voulez mettre une publicité dans

notre journal ? Contactez Noémie à

loisirs.stcelestin@yahoo.ca



MERCI, MERCI, MERCI ! 

Un ÉNORME merci à tous

les bénévoles qui se sont

impliqués dans l'entretien

de la patinoire, des

sentiers Nordik et dans les

diverses activités de la

programmation d'hiver ! 

Grâce à vous, la saison

hivernale a été un grand

succès !


