
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
(4 novembre et 2 décembre)

Amène ta gang à la prochaine soirée ! 

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

LOCAL 10-14 ANS

En Bref
Saint-Célestin
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L’O.T.J. est actuellement à la recherche de
soumissionnaire pour déneiger le tour du centre
récréatif à partir du 18 novembre 2022 jusqu’au
1er avril 2023. Toute personne intéressée peut
envoyer sa soumission avant le 14 novembre
2021 à l’adresse courriel suivante :
loisirs.stcelestin@yahoo.ca

Le soumissionnaire sera choisi à la réunion du 15  
novembre 2022 à 18 h 30. Ce dernier devra être
en mesure de fournir une preuve d’assurances.

Pour toute question ou information concernant
la tâche à effectuer téléphonez au 819 229-3403.

DÉNEIGEMENT

CONCOURS
D'ÉPOUVANTAIL

FÉLICITATIONS À LA
FAMILLE

DU 1 AU 29 OCTOBRE

Vous vous méritez une

carte cadeau 

du resto-bar chez 

Sc Performance Karting 

d'Amélie
Levasseur



Votre Bibliothèque

NOUVEAUTÉS DU MOIS

Lucinda Riley

Tracy Rees

Liane Moriarty

Guillaume Musso

Nataly B. 

Pierre Lemaitre

Kelly Rimmer

Suzanne Roy

Amy Harmon

Alexandra Roy

Danielle Steel

Élizabeth Baril-Lessard 

Carine Paquin

Simon Rousseau

Sandra Verilli

Julia Quinn 

Maude Royer

La maison de l'orchidée

Le manoir aux roses

Set et match

Angélique

Caresses divines

Le grand monde

Tout ce que le coeur n'oublie

jamais

Au-delà des convenances

Ce que murmure le vent

Aller simple pour le Costa Rica

Sans retour

Ma vie de Bretzel fané

Full texto 8

La reine des neiges

Deux prises contre toi

Les Rokesby 1

Pinocchio

Dragon ball 17

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: Samedi 12 novembre de 9h à 10h

Pour qui ? : Les 3 à 5 ans

Lieu : Bibliothèque

HEURE DU CONTE 

Inscrivez vos enfants via le lien suivant :
https://forms.gle/ni1GvgJZxAgUh81Z7

Inscrivez vos enfants via le lien suivant : 
https://forms.gle/BrH366xNmKRsqT1C7



Le Conseil d’administration de la Fadoq-Club 
 de St-Célestin invite ses membres à un Dîner-
Bingo, le lundi 14 novembre 2022 au sous-sol
de l’église. Le repas sera servi à 12 :00 et le
bingo débutera vers 13 :15.

Menu: Pâté au saumon, pâté aux patates,
sauce aux œufs, dessert, thé, café.        

Coût : Repas  12$/membres Fadoq, Bingo 5$
(2 cartes).  

Réservez avant le 10 novembre  auprès de
Marie-Claire 819-229-3501.

Il y aura une rencontre avec un policier et un
pompier le jeudi 17 novembre à 13 :30 au
sous-sol de l’église. 

Le sujet de cette rencontre : Sécurité et
conseils. L’activité est gratuite avec une pause-
café. 

Vous pouvez confirmer votre présence au
819-229-1836 Renald ou 819-229-3501 Marie-
Claire

.Le C.A. vous invite aussi à un souper suivi de
danse, le vendredi 25 novembre 2022. Le
repas sera servi à 18 :00

Menu : Soupe tomates et nouilles, longe de
porc avec accompagnements, pouding 
 chômeur, thé, café.                                          

Coût: Repas 20$ /membres Fadoq. Soirée 6$.                                                                
Accueil pour le souper à partir de 16 :45

Réservez avant le 21 novembre  auprès de
Marie-Claire 819-229-3501.      

Fadoq-Club de St-Célestin Guignolée 2022 
- St-Célestin -

ENCORE CETTE ANNÉE, NOUS FAISONS
APPEL À VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ…

SAMEDI, LE 3 DÉCEMBRE 2022
 
À compter de 9h00, des bénévoles passeront à
vos portes récolter vos dons en argent ou
denrées non périssables

Des bénévoles recueilleront également vos dons
aux 4 coins du village.

Cette activité est faite en collaboration avec la
pastorale, les pompiers de st-célestin et les
scouts.

Les paniers de noël seront distribués
Samedi, le 10 décembre 2022.

Pour recevoir un panier de noël, votre demande
doit être reçue avant le 1er décembre 2022. Les
formulaires sont disponibles au presbytère et au
vestiaire.

MERCI DE VOTRE HABITUELLE GÉNÉROSITÉ !
 

Vos bénévoles
 

Marielle Courchesne
Denis Laplante
Johanne Morin

 




