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Vous souhaitez venir festoyer avec nous cet été ? Consultez notre programmation

en vous rendant sur notre site Internet www.festivaldubledinde.com afin

d'acheter des billets pour le show d'humour ou la passe journalière du samedi !

20 ans, ça se fête en grand !

COURSE DU BLÉ D'INDE
31 JUILLET 2022

 
Inscription via le site Internet du Festival : 

www.festivaldubledinde.com

INSCRIPTION À NOS ACTIVITÉS 

TOURNOI DE VOLLEY-BALL
30-31 JUILLET 2022

 
Inscription via le site Internet du Festival : 

www.festivaldubledinde.com



Votre Bibliothèque

Isla Morley

Martha Hall Kelly

Nicolas Bérubé

James Patterson et

Candice Fox

Flirt à l'ancienne

Place aux érables #4

30 jours pour te détester

L'homme aux chats

Dans le secret des voûtes #2-3

Ma théorie du p'tit mardi

NOUVEAUTÉS DU MOIS

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

TITRES AUTEURS

Stéphanie Duchesne

Louise Tremblay D'essiambre

Catherine Bourgault

Michèle Ouimet

Josée Ouimet

Claudia Lupien

Le vallon des lucioles

Entre l'ombre et le soleil

De zéro à millionnaire

Pile ou face

TITRES AUTEURS

LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ

ATELIERS POKÉMON - COMPLET

Les mercredis 29 juin, 6-13-20 juillet, 10 et 17

août de 13h à 14. 

 

CLUB DE LECTURE - COMPLET

Les vendredis 8-15-22-29 juillet, 12 août de 9h

à 10h

 

RÉALITÉ VIRTUELLE 

La réalité virtuelle est de retour ! Ça vous

intéresse ? Contatez Noémie au 819 229-3403

CLUB DE LECTURE TD

Le concours du club de lecture est de retour pour les
enfants de 2 à 15 ans ! Voici les différentes façon d'y
participer :

 Emprunter un livre à la bibliothèque
 Faire un casse-tête de la bibliothèque et le prendre
en photo
 Parcourir le sentier des contes 2022 et répondre à
une question sur l'histoire
 Faire l'un des dessins proposés afin de décorer la
bibliothèque 
 Emprunter un jeu de société et montrer une photo
lors d'une partie

1.
2.

3.

4.

5.



CENTRE RÉCRÉATIF CLAUDETTE-BERGERON
Dès le 25 juin, le centre récréatif sera accessible à tous les citoyens

voulant profiter des surfaces de dek-hockey ! 
 

La porte principale sera débarrée selon l'horaire suivante : 

Du lundi au vendredi de 16h30 à 21h

Du samedi au dimanche de 9h à 21h

TERRAINS DES LOISIRS

Substitut volley-ball
de plage

Si le volley-ball de plage vous

intéresse, il est possible de donner

votre nom afin d'être un membre

substitut d'une de nos équipes ! 
 

Ça vous intéresse ? Communiquez

avec Noémie au 819 229-3403, à

loisirs.stcelestin@yahoo.ca ou 

via le Messenger des Loisirs

@Loisirsstcelestin

ASSEMBLÉE ANNUELLE

D'ici les prochaines semaines, les terrains de volley-ball, de soccer et de

base-ball des loisirs seront opérationnelles et à votre disposition pour

vos activités extérieures en famille. 
 

*Prendre note que certaines activités offertes par les loisirs requièrent les
terrains. Les personnes inscrites aux activités auront priorité sur les terrains.*

Vous êtes invités à l'assemblée
annuelle de l'OTJ de Saint-Célestin.

 
Celle-ci aura lieu mercredi le 15 juin
à 18h30 au centre communautaire.

 
Vous souhaitez vous impliquer dans

le comité de l'O.T.J. ou le comité
famille ? 

Venez assister à la rencontre !
 

Confirmez votre présence auprès de
Noémie au 819 229-3403 

ou à loisirs.stcelestin@yahoo.ca



FADOQ-CLUB DE ST-CÉLESTIN 
 

Avis De Convocation
 

Le Conseil d’administration de la Fadoq-
Club de St-Célestin, invite tous ses
membres à une Assemblée
Extraordinaire où il sera proposé de
changer le nom du club. 

Cette assemblée aura lieu le 17 juin 2022
à 19:00 et suivra la 47e  Assemblée
Générale Annuelle à 19:15. Ces
assemblées seront précédées d’un
souper servi vers 17:30. En soirée il y
aura de la danse. 

L’accueil est à partir de 16:45

Menu : Poulet rôti, gâteau, thé, café.
Coût : Repas 15$,  Soirée : 6$

Réservez avant le 13 juin 2022  auprès de
Marie-Claire 819 229-3501.

 
Bienvenue à tous nos membres !

RAPPEL AUX FAMILLES 
INSCRITES 

 
SOCCER AMICAL

Groupe :  3-5 ans, 6-8 ans, 9 ans et
plus
Date de début : Jeudi 23 juin 2022
Heure : 18h30 
Lieu : Terrain de soccer 

MINI-VOLLEY
Date de début : Jeudi 21 juin 2022
Heure : 19h
Lieu : Terrain de volley-ball 

ACTIVITÉS DANS LE JOUR
Un courriel vous sera envoyé au début
du mois de juin.

CAMP DE JOUR DE ST-CÉLESTIN 2022
 

Nous souhaitons amasser les matériaux
recyclés suivant pour nos différentes
activités artistiques : 

 
Boîtes d'oeufs 
Bouteilles d'eau avec bouchon
Boîtes de céréale
Cannes de conserve non tranchantes

Vous avez ça pour nous ? Vous pouvez
venir les porter à la bibliothèque. 



AFFICHAGE

Vous voulez mettre une publicité dans

notre journal local ? Contactez Noémie à

loisirs.stcelestin@yahoo.ca


