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L’édition 2022 du Festival du blé d’inde a été un succès ! Le comité organisateur tient à

remercier chaleureusement tous ses commanditaires. Grâce à leur générosité, le Festival a

eu la chance de fêter ses 20 ans en grand ! 

Le comité tient également à dire un ÉNORME merci à tous les bénévoles qui se sont

impliqués dans l’édition 2022 ! Votre aide est précieuse et nous sommes reconnaissants de

tout le temps que vous donnez au Festival. 

On se revoit en 2023 !                                                           

 Le comité organisateur du Festival 

Dans le même principe qu’une maison des jeunes, ce local permettra aux jeunes entre
10 à 14 ans de profiter de leur soirée dans un environnement amusant et sécuritaire.

Les premiers vendredis du mois de 18h à 21h (2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et
2 décembre)

AMÈNE TA GANG À LA SOIRÉE D’OUVERTURE LE 2 SEPTEMBRE ! Au menu, pizza
gratuite et jeux variés comme le loup-garou ! 

Psst… Les thèmes des soirées seront dévoilés sur notre page Facebook en début de
semaine des soirées 10-14 ans. 

LOCAL 10-14 ANS



Votre Bibliothèque

NOUVEAUTÉS DU MOIS

Francine Laviolette

Marjorie D. Lafond

Randi Fuglehaug

Kotaro Isaka

Élise Lagacé

Nicole Villeneuve

JoÈve Dupuis

Virginia Feito

Éric-Emmanuel Schmitt

Marie-Andrée Rompré

Andrée-Anne Dufour

Place des érables #5

À jamais sans toi

Sur la route du tabac #2

Les offreurs rencontres

Fourchettes

Collations énergisantes

Cinco chicos

Sel

BD - fluffy

BD - Les mythics #15

TITRES AUTEURS

Lise Tremblay D'essiambre

Nadège Roy

France Lorrain

Véronique Pepin

Sarah Beauchesne

Madame Labriski

Junior Martel

Jussi Adler Olsen

Le silence du passé

Les diamants sont éternels... eux !

La fille de l'air

Bullet train

Une chance qu'on s'aime #1

Les soigneuses #1-2

Mères sans surveillance

Mrs March

La traversée des temps #1-2

Ma vie est un post-it

La vie ne m'écrit plus en rose

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

L'Heure du conte est un moment magique
où vos petits sont amenés dans l'univers
de divers contes fascinants ! 
Quand : Les samedis 24 septembre,  29
octobre, 12 novembre et 17 décembre de
9h à 10h

Pour qui ? : Les 3 à 5 ans

Inscription : Deux semaines avant
l'activité sur le site des loisirs

Lieu : Bibliothèque

HEURE DU CONTE 

Tu aimes les jeux de société et tu aimerais y
jouer avec des personnes qui sont  autant 
 passionnés ? Rejoins le groupe Facebook,
des rencontres y seront organisées !

ADEPTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ ? LIS-CECI !

Pour rejoindre le groupe, tu as
qu'à scanner le code QR !



LES ORGANISATIONS DE ST-CÉLESTIN

L’automne approche, cela signifie la reprise
des activités.

Le Conseil d’administration de la Fadoq de
St-Célestin invite ses membres à un Dîner-
Bingo, le mardi 13 septembre 2022 au sous-
sol de l’église. Le repas sera servi à 12 :00 et
le bingo débutera vers 13 :15.

Menu: Spaghetti, dessert, thé, café.         
       
Coût : Repas gratuit pour les membres Fadoq
de St-Célestin seulement. Pour les autres
membres, c’est 10$. Bingo 5$ (2 cartes).  

Réservez avant le 9 septembre auprès  de
Marie-Claire 819-229-3501.

Le C.A. vous invite aussi à un souper suivi de
danse, le vendredi 30 septembre 2022. Le
repas sera servi à 18 :00.    
                          
Menu : Soupe aux légumes, rosbif avec sauce
aux poivres et accompagnements, tarte
pommes et fraises, thé, café.     
                 
Coût: Repas  15$ /membres Fadoq de St-
Célestin, 20$ /membres Fadoq de l’extérieur.             
Soirée 6$.                        
        
Accueil pour le souper à partir de 17 :00.  
 Réservez avant le 26 septembre auprès de
Marie-Claire 819-229-3501.                           

Au plaisir de vous revoir!

Fadoq-Club de St-Célestin 

Ballon-dek Les scouts de St-Célestin



LES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE

TOURNOI WASHER ET PIQUE-NIQUE 

Dimanche 18 septembre de 11h à 15h

Lieu : Derrière le centre communautaire

Venez participer à notre tournoi de washer ! Petits
prix pour les gagnants. Pour des joueurs de 8 ans
et plus. C'est GRATUIT ! 

Profitez en pour faire un pique-nique sur place avec
nous ! Jeux disponibles pour les petits. 

Inscrivez-vous à notre tournoi via notre site :
Loisirsstcelestin.com

En cas de pluie, l'activité aura lieu dans le centre
récréatif.

CINÉMA PLEIN AIR

Vendredi 9 septembre 

Arrivée à 20h | Début du film à 20h15

Apportez votre chaise, votre breuvage et
votre doudou ! Popcorn sur place.

Lieu : Derrière le centre communautaire

En cas de pluie, l'activité aura lieu dans le
centre communautaire.

AFFICHAGE
Vous voulez mettre une publicité

dans notre journal local ? Contactez

Noémie à loisirs.stcelestin@yahoo.ca

pour connaître la tarification. 

Film : À venir sur notre page Facebook !




