
Prenez note que l'horaire peut varié selon les  activités
et les périodes d'arrosage. Suivez la page Facebook
pour rester information. 

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Lundi : 16h à 20h
Mercredi : 16h à 18h

Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 16h à 21h
Samedi : 10h30 à 21h

Dimanche : 11h à 20h

10h30 à 11h30 : La grande
patinoire est réservée au
patinage libre seulement. 

Merci de votre patience ! Nous espérons être en
mesure d'ouvrir la patinoire bientôt.  

Périodes libres Ligues / Cours
Mardi : 18h à 21h

Mercredi : 18h à 22h

Jeudi : 18h à 22h

Samedi : 9h30 à 10h30

Dimanche : 9h à 11h

Vous aimeriez réserver la patinoire ? Téléphonez à
Noémie au (819) 229-3403

18h : Ballon sur glace 
20h : Snout - Femmes

Ligue de hockey - Hommes

Ligue de hockey - Hommes

Ballon sur glace

Cours de patin

Dates : Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023

Inscription à la carte possible au coût de 35$/jour 

Inscription du 11 janvier au 11
février 2023 à la semaine complète
exclusivement aux citoyens de
Saint-Célestin.

Ouverture des inscriptions à la
journée et aux non-résidents dès le
12 février 2023 selon les places
restantes. 
Des frais de 5$ seront ajoutés aux tarifs
d'inscription des non-résidents.

C A M P  D E  J O U R  |  S E M A I N E  D E  R E L Â C H E

Heure d'ouverture : 7 h 30 à 17 h 30

Lieu : Au centre communautaire de Saint-Célestin

Coût : 135 $ / 5 jours
Rabais de 10$ pour chaque enfant supplémentaire

Inscription via Qidigo accessible par notre site
Loisirsstcelestin.com

En Bref
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Nos pistes de ski de fond et de raquettes
sont de retour cet hiver et elles seront
bientôt prêtes ! (Une annonce avec les
différentes pistes sera faite sur notre page
Facebook.)

Afin de profiter des sentiers, il est possible
de faire l'emprunt de paire de raquettes
auprès des loisirs ! Communiquez avec
Noémie au (819) 229-3403 pour en faire la
location.

Gratuit avec un dépôt de 40$ par paire de
raquettes ! Service offert exclusivement aux
citoyens de St-Célestin. 

S E N T I E R S  N O R D I K

B O N N E  A N N É E
2 0 2 3  À  T O U S  !  



RECHERCHE RESPONSABLE DE SOIRÉE - LOCAL 10-14 ANS 

YOGA SUR CHAISE | 55 ans et plus

Quand : Les lundis de 15 h à 16 h 15 

Du 16 janvier au 27 mars 

Où : Au sous-sol de l'église
Coût : 80$

Le yoga sur chaise peut être pratiqué assis sur
une chaise ou debout. Il est parfait pour les
personnes qui découvrent le yoga ou qui ont
des problèmes de mobilité.

YOGA  POUR TOUS

Quand : Les mardis de 18h30 h à 19 h 45

Du 17 janvier au 28 mars 

Où : Au sous-sol de l'église
Coût : 90$

Les cours de Yoga pour tous s’adressent aux
personnes, du jeune adulte à l’adulte parfois
âgé, qui n’ont jamais, très peu pratiqué ou déjà
pratiqué le yoga.

ZUMBA
Quand : Les jeudis soirs durant 12 semaines

Coût : 75 $

Du 19 janvier au 13 avril de 19h15 à 20h15

Enseignante : Isabelle Lavigne

Lieu : Centre communautaire 

Pas de cours à la relâche (2 mars)

LES ACTIVITÉS DES LOISIRS - HIVER 2023
Il est toujours possible de vous inscrire à quelques-unes de nos activités de la
programmation d'hiver ! Nous prenons les inscriptions jusqu'au mercredi 11 janvier à 23h59. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne en vous rendant sur notre site Loisirsstcelestin.com ou
directement auprès de Noémie au (819) 229-3403 ou à loisirs.stcelestin@yahoo.ca

VOICI QUELQUES ACTIVITÉS OFFERTES - ENCORE PLUSIEURS PLACES  

Coût : 50$ par enfant

LIGUE DE BASKET - 8 ANS ET PLUS

Votre enfant aime être en action ? Dans la
ligue de basket, on y fera que des matchs !

Quand : Les mercredis du 11 janvier au 5 avril 
19h à 20h - Pas de cours durant la relâche (1 mars)

Prévoir quelques activités que vous avez envie de faire avec les jeunes ; 
S'assurer que tout se passe bien durant la soirée ; 
S'assurer que les jeunes font preuve de respect entre eux ;
Être à l'écoute des jeunes et des idées qu'ils pourraient avoir durant la soirée. 

Nous sommes à la recherche de parents ou de jeunes adultes intéressés à venir faire l'animation/la
surveillance de notre local 10-14 ans ! Quand : Les samedis 4 février, 4 mars et/ou 1 avril de 18h à 21h.

Ce que vous aurez à faire :

Vous avez envie de faire une seule soirée ou plusieurs ? Communiquez avec Noémie au (819) 229-3403.
Elle pourra répondre à vos questions et vous aidera au besoin à faire l'élaboration de votre soirée.



Votre Bibliothèque

Quand : Samedi 14 janvier de 9 h à 9 h 45 

Inscription : Vous pouvez inscrire votre
enfant directement à la bibliothèque d'ici le
11 janvier.

Réservé aux enfants de 3 à 5 ans !

La réalité virtuelle t'intrigue ? Viens faire l'essai de
nos casques les vendredis entre 16h et 19h.

L'utilisation se fait de façon autonome. Les
bénévoles sur place  ne seront pas en mesure de
vous offrir de l'aide avec les appareils. 

Tu veux apprendre à utiliser le casque ? Prenez
rendez-vous avec Noémie les mercredis de
13h30 à 17h30.

Bibliothèque Saint-Célestin

Pour nous joindre

www.biblietcie.com

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

Lundi 
Mercredi
Vendredi

09 h 30 à 13 h 30
13 h 30 à 17 h 30
16 h 00 à 20 h 00

 Heures d'ouverture

NOUVEAUTÉ - HORAIRE D'HIVER
Dès janvier, les heures d'ouverture du mercredi seront modifiées ! La bibliothèque

sera ouverte aux citoyens de 13h30 à 17h30, et ce, durant toute la période hivernale. 

LES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

L'HEURE DU CONTE RÉALITÉ VIRTUELLE

ATELIERS THÉMATIQUES

Quand : Le vendredi 20 janvier  de 9h30 à
11h30
Pour qui : Les 6 à 12 ans

Inscription : Vous pouvez inscrire votre
enfant directement à la bibliothèque d'ici le
13 janvier.

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RETROUVER
DÈS LE LUNDI 9 JANVIER À 9H30 !

TRICOT

Le club de tricot se réunit tous les premiers
samedis du mois de 9h à 11h. Voici les dates :
4 février, 4 mars, 1 avril et 6 mai. 

CLUB DE LECTURE POUR ADULTES

Le premier roman s'intitule C'est le coeur qui
lâche en dernier. Il est encore possible de se le
procurer avant la première rencontre ! 

Les rencontres du club de lecture auront lieu
aux dates suivantes : 26 janvier, 23 février, 30
mars et 27 avril. On vous y attend de 19h à 20h à
la bibliothèque. 



Le Conseil d’administration de la Fadoq-Club 
 de St-Célestin invite ses membres à un Dîner-
Bingo, le lundi 9 janvier 2023 au sous-sol de
l’église. Le repas sera servi à 12 :00 et le bingo
débutera vers 13 :15.

Menu: Fèves au lard, jambon, dessert, thé,
café.  Coût : Repas  12$/membres Fadoq,
Bingo 5$ (2 cartes).  

Réservez avant le 5 janvier auprès  de Marie-
Claire 819-229-3501.

Une séance d’informations offerte par Mme
Nathalie Martineau de service Canada aura
lieu le jeudi 19 janvier 2023 à 13 :30 au sous-
sol de l’église. 

Il sera question de l’allocation pour les
personnes de 60 à 64 ans : au conjoint et au
survivant. La prestation pour proches aidants
et compassion. La sécurité de la vieillesse et
supplément de revenu garanti Cette activité
est gratuite avec une pause-café. 

Vous devez vous inscrire (819-229-1836). 

Le C.A. invite aussi ses membres à son  souper
du mois, suivi de danse, le vendredi 27 janvier
2023. Le repas sera servi à 18 :00.                              

Menu : Crème de carottes, lasagne, chou  à  la
crème, thé, café. Coût: souper 20$/membres
Fadoq.  Soirée seulement  6$.  Accueil pour le
souper à partir de 16 :45.   

Réservez avant le 23 janvier auprès de Marie-
Claire 819-229-3501

Bonne Année à tous nos membres !     

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

Caisse populaire Godefroy
Marché l’Ami de St-Célestin
Jean-Claude Parr, Groupe Acadien
Bricoleur
Moisson Mauricie
La Carotte Joyeuse de Nicolet
Fromagerie l’Ancêtre
Fondation Jean-Pierre Despins
La Fabrique Notre-Dame de l’Espérance
Vestiaire de St-Célestin
Municipalité Saint-Célestin (village)
Municipalité Saint-Célestin (paroisse)
Claude Morin pour sa grande
disponibilité d’ouverture des locaux.

Sous la coordination de Johanne Morin,
Marielle Courchesne et Denis Laplante, un
montant de 6358$ a été recueilli, ainsi
qu’une collecte de denrées alimentaires
très abondante.

Un immense MERCI aux commanditaires
suivants :

Un immense MERCI également à tous les
bénévoles qui ont fait la cueillette porte à
porte, qui ont fait la collecte aux 4 coins du
village ainsi que celles et ceux qui ont
recueilli et classé les denrées, sans vous
toutes et tous, chers bénévoles, cela
n’aurait pas été possible. 

MERCI à tous les GÉNÉREUX donateurs,
vous êtes fidèles au rendez-vous année
après année.

À l’an prochain



BONNE ANNÉE 2023 À TOUS !


