
Période de récupération
Veuilliez prendre note que la récupération 
prévue le jeudi 26 décembre 2019, sera reportée 
au 27 décembre 2019.

Cueillette des bacs
Nous avons remarqué que plusieurs d’entre 
vous utiliser une corde pour ouvrir le couvercle 
de vos bacs, mais celle-ci peut rester prise dans 
les pinces du camion et endommager celui-ci. 
On vous demande de ne rien mettre sur le cou-
vercle lors de la cueillette de vos bacs.

Stationnement dans les rues
Nous vous rappelons qu’il est interdit de 
stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le 
public entre 23h et 7h du 15 novembre au 1e 
avril inclusivement et ce sur tout le terraitoire 
de la Municipalité.





S’il n’y avait pas l’hiver, le printemps ne serait pas si agréable.  Comme il n’y a 
pas d’hiver sans neige (tout au moins dans notre région), je suis certaine que plusieurs 
enfants sont impatients de voir un beau manteau blanc couvrir les terrains pour enfin 
avoir le plaisir de faire des beaux bonhommes de neige. 

Je tiens à remercier tous nos pompiers qui ont fait le tour des rues pour 
l’Halloween afin d’encourager tous nos petits déguisés. Nous devons également 
remercier FERACIER de Issoudun pour la commandite de 500.00$ pour les bonbons qui 
ont été distribués tout au long de la soirée du 31 octobre dernier.  

    
POUR VOTRE INFO : 

 
État de la situation des travaux de la municipalité : 
 

Plusieurs travaux sont très avancés, il nous reste encore quelques jours d’attente et 
le tout sera terminé pour l’année 2019. 

 Rue Olivier et Lemay: Les travaux sont terminés; 
 Rue Talbot : la superficie non pavée devrait être pavé au moment où 

sortira ce feuillet; 
 Rue Bergeron : l’éclairage supplémentaire est maintenant fonctionnel; 
 Les trottoirs : les bancs et les tables seront installés seulement au 

printemps; 
 Les travaux au Centre récréatif commenceront dans les prochains jours. 

Les travaux consistent à refaire les toilettes de l’entrée et celles du 
deuxième étage, le hall d’entrée sera revampé, les portes seront changées 
et deviendront plus facilement accessible pour les handicapés; 

 Malheureusement la nouvelle patinoire ne sera pas faite cette année.  Suite 
à des discussions avec les ingénieurs nous avons choisi de reporter les 
travaux au printemps prochain considérant que les coûts devaient être 
moindre.  Cependant le contrat a déjà été attribué, nous attendons l’arrivée 
du printemps et nous serons prêts. 

 Nos employés vont faire tout en leur possible pour que la patinoire actuelle 
soit accessible pour l’hiver. 
 

Dans le but d’éviter des problèmes dès les premières neiges : 
 Ne pas oublier que pour la période hivernale le stationnement dans les rues 

n’est pas permis, nous devons donc vous aviser que nous avons autorisé le 
déneigeur de faire remorquer tout véhicule qui ne respecte pas le 
règlement.   

 Dans le but de garder le bon voisinage ne pas souffler votre neige chez le 
voisin. 







Informa on au sujet des services de garde en milieu familial 
privés (non reconnus par un bureau coordonnateur) 

 
Depuis le 1er mai 2018, des changements dans la Loi et le Règlement du Ministère de la Famille 
précisent des condi ons à respecter pour les services de garde non reconnus, par exemple :  
 

 Inclure ses propres enfants dans son ra o (maximum de six, dont au plus deux sont âgés 
de moins de 18 mois); 

 
 Faire vérifier ses antécédents judiciaires et ceux des adultes qui habitent la résidence; 

 
 Détenir un cours de secourisme adapté à la pe te enfance; 

 
 Ne pas se faire remplacer ou assister; 

 
 Ne pas appliquer de mesures dégradantes ou abusives envers un enfant reçu. 

 
 Faire signer un avis au parent de chaque enfant reçu, avec le formulaire obligatoire 

accessible dans le site Web du Ministère de la Famille 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/FO-0293-avis-parent.pdf .

 
Si l’une ou l’autre de ces condi ons n’est pas respectée, la personne exploite un service de 
garde illégal et pourrait être sanc onnée. 
 
Pour plus d’informa on : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Guide-PNR.pdf 
 
 
 
Vous offrez des services de garde en milieu familial privés dans Lotbinière 
et vous aimeriez être reconnue par un bureau coordonnateur ? 
 
Vous avez des ques ons sur ce choix de carrière ? 
 
Vous êtes un parent et vous avez des ques ons sur les services de garde 
en milieu familial subven onnés ou non ?  
 
Appelez au BC Rayons de Soleil : 418-981-0101 
109, rue Principale, St-Apollinaire. 



 

Municipalité  
de Saint-Flavien 

 
 
 
Le 30 septembre 2019 
 
 
 

 
Objet : Invita on à par ciper à notre défilé 

 
 
Ce e année, le Noël Magique fête sa 15e édi on les 13, 14 et 15 décembre prochain. Le comité 
organisateur fait appel à vous, à votre famille ou à vos collègues de travail pour rendre la parade 
mémorable. Il nous est essen el que tous et chacun exploitent leur créa vité et leur originalité pour créer 
un char allégorique inédit.  Ce e ini a ve se veut diver ssante et rassembleuse pour des employés, des 
amis ou des membres d’une même famille.  
 
Alors, nous vous invitons personnellement à vivre ce e belle expérience. Il n’est pas essen el de réserver 
un gros budget pour fabriquer une réalisa on gigantesque, une idée unique à pe t prix peut nous 
émerveiller autant.  Des milliers de personnes se rassemblent pour ce e ac vité et une ambiance 
euphorique se manifeste à chaque année, 

1er prix : 500$ en argent 
2ième prix : 150$ en argent 
3ième prix : 100$ en argent
 
Vous possédez une masco e, apportez-la, elle animera la fête et sèmera le plaisir. 
 
L’inscrip on est gratuite, il vous suffit seulement de compléter la feuille de confirma on ci-jointe et nous la 
faire parvenir, le plus tôt possible, par la poste (177, rue Principale, St-Flavien, G0S 2M0), par télécopieur 
418 728-3775 ou par courriel à municipalite@st-flavien.com . 
 
Espérant vous rencontrer lors de notre parade le 14 décembre 2019, veuillez accepter, nos meilleures 
saluta ons. 
 

 
Jennifer Dubois 
Présidente 
 



LE NOË L MAGIQUE DE SAINT-FLAVIEN 
177, rue Principale, Saint-Flavien (Qc)   G0S 2M0  

Tél  :  (418)  728-4190   Fax  :  (418) 728-3775 
Courriel  :  municipalite@st-flavien.c om 

Municipalité 
de Saint-Flavien

CONFIRMATION DE PARTICIPATION À
LA PARADE DU NOËL MAGIQUE DE ST-FLAVIEN  LE 

 DÉCEMBRE 201

Rassemblement :

Départ : 
Trajet :

, 2 , Laurier-Station
16h00, lunch fourni sur place 
Réunion des chauffeurs à 17h30 (obligatoire) 
18h
Rue – rang St-Joseph – rue Pérusse

Nom du responsable : ___________________________________ Tél. : _________________

Nom du conducteur du véhicule : __________________________ Tél. : _________________
(Obligatoire)
Description du Char allégorique : ____________________________________________________________

Et/ou Mascotte : Est-ce que votre mascotte sera des nôtres? :_______________________________________

Hauteur du char allégorique: _________________ (hauteur maximum permise : 12’6’’)

Longueur : _________________

Est-ce qu’il y aura un système de son sur le char allégorique : _________________ 

Est-ce que la musique sera forte ou modérée :   _________________ 
(mettre de la musique de Noël si possible s.v.p.) 

NOUS VOUS DEMANDONS QU’IL N’Y AIT PAS DE PÈRE NOËL À BORD DE VOTRE CHAR ALLÉGORIQUE. 

Pour tout renseignement relatif au déroulement du défilé, veuillez communiquer avec M. Sylvain Bouffard au 
(581) 997-0373. 

Le Noël Magique de Saint-Flavien, ainsi que le comité organisateur, ne pourront être tenus responsables de 
tous accidents ou dommages impliquant un ou plusieurs véhicules, personnes ou animaux prenant part au 
défilé. Aucun objet ne doit être lancé aux spectateurs, toutefois il vous est permis d’aller porter des cadeaux 
aux enfants dans leurs mains. Aucune bouteille de vitre ne sera tolérée pendant le défilé. Il est interdit de 
consommer des boissons alcoolisées sur le parcours, soyez prudents! 

J’ai pris connaissance des instructions et je m’engage par la présente à les respecter.

________________________________________ _________________________
Signature du responsable Date

Nom de la compagnie : __________________________________________________________________

Adresse: _________________________________









        
Une priorité pour la municipalité de 

Laurier-Station 

Votre sécurité et celle de vos enfants  

Vous informez  

Vous sensibilisez  

Vous guidez  

Vous prévenir en cas de situation d’urgence 

Gratuitement, 

Téléchargez 

IDSIDE-ÉCHO 

 
Sur votre tablette et/ou votre téléphone 

cellulaire,  

Téléchargez l’application IDSIDE-ÉCHO  

via 



 

Adresse invisible 

Secours impossible 

Les chiffres de votre adresse résidentielle doivent avoir une hauteur 
minimum de 4’’ (10 cm) et de couleurs contrastantes, exemple, numéros 
blancs sur fond noir. 

Le numéro doit être visible de la route en tout temps et de préférence être 
éclairé. 

MERCI de nous aider à vous aider. 

Monoxyde de carbone (C0) 

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore qui peut causer la 
mort. 

Si votre résidence est munie d’un chauffage aux bois, aux gaz, aux granules, 
à l’huile ou si votre résidence à un garage attaché à la zone habitable, vous 
devez installer un avertisseur de monoxyde de carbone (C0) afin que 
vous soyez alerté de la présence du gaz toxique. 

Si votre avertisseur se met en alerte, COMPOSEZ le 911 immédiatement et 
évacuez votre résidence, les pompiers iront prendre des lectures de gaz et 
faire des recherches sur les causes possibles. 

Vous pouvez acheter l’avertisseur de monoxyde de carbone (C0) dans toutes 
les quincailleries ou les magasins à grande surface. 

 

Prévenir vaut mieux que mourir. 

Patrick Rousseau 
Directeur du service incendie 
418-728-4553 









La Guignolée 2019 

 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Lotbinière-Centre (Laurier/St-Flavien) viendront frapper à vos 
portes au cours de la semaine du 24 novembre au 1 décembre prochain.  Merci de prévoir un peu 
de monnaie  pour ce e occasion. 
Les automobilistes seront  également sollicités le dimanche le 1 décembre à l’intersec on du 
boulevard  Saint-Joseph et Laurier, le tout sera agrémenté de musique tradi onnelle. 

                                               
 

Au nom des membres du Conseil Lotbinière-Centre, je souhaite un très joyeux temps des Fêtes 
à vous et votre famille. 
                                                                                              

Léopold Fillion   
 Grand Chevalier 
 Conseil Lotbinière–Centre #9112 

Merci  
de votre grande générosité  

 



Activités et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

**NOVEMBRE 2019**  
 

Gratuit ! Pour toutes les familles        Heures d’ouverture de la Maison : 
Pour INSCRIPTION : 418-881-3486                            Lundi au vendredi: 9 à 16h 

 

 

 
Chouette & Pirouette Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans 

     de 9 à 11h    Échanges entre parents (pendant que les enfants s’amusent)      
          du 17 sept au 6 déc                        

  Mardi à Ste-Croix    Salle Chevalier Colomb - 6310, rue Principale 
  Mercredi à St-Flavien  Salle communautaire - 6, rue Caux 
  Jeudi à St-Gilles   Salle municipale - 1605, rue Principale 
  Vendredi à St-Apollinaire  Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
 

 

À LA MAISON DE LA FAMILLE, À ST-APOLLINAIRE
 
 

 
Réhabilitation post-accouchement 
    Mardi 13 à 14h30                   Prendre soin de son corps après l’accouchement 
    Du 15 oct au 5 nov. 
 

Stimulation langage motricité Pour les enfants 3-7 ans qui ont des problèmes légers 
    samedi  9h30 à 11h                                  Parcours d’apprentissages de groupe et personnalisés  
   jusqu’au 7 déc                          Parent et enfant 
 
Communiqu’ons   Activité de stimulation du langage 
     lundi 9 à 11h                                    Pour les enfants 3-5 ans avec parents      
      jusqu’au 25 nov      Places limitées 
 
 
Bébé apprend à lire  Méthode simple (uniquement en jouant) pour apprendre à lire 
    samedi  9h30 à 11h   aux jeunes enfants Atelier pour le parent (1 atelier – 1 heure)  
   16 nov. – 14 déc.      sur inscription 
 
 

Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
    Samedi, dimanche 9h30 à 11 h  mathématiques -- primaire et secondaire 
    jusqu’au 7 déc                      (stratégies et trucs)   -  Sur rendez-vous 
 

 

Citoyens de demain.  Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
      mercredi 19 à 21h                      … Groupe de discussion et d’action  
       20 nov.  
 
 

Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau 
        mardi 13 à 14h30                          S’arrêter, se connecter, s’éclairer     
        jusqu’ au 19 nov. 

 

Club informatique  Trouver des réponses à toutes ces questions  
     Jeudi 13 à 15h         quand on travaille seul 
     Jusqu’au 5 déc     
 
Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     mardi 9h30 à 11h30    Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     jusqu’au 10 déc.      Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration 



 

Comment procéder pour faire un don à la Ressourcerie 

Dans plusieurs municipalités du comté de Lotbinière, nous avons des cloches de 
dons. Vous pouvez y déposer vos sacs ou petites boîtes d’objets non cassants. 

Sinon, vous pouvez toujours venir porter vos sacs ou vos boîtes directement au 
magasin de la Ressourcerie. 

Si vous avez des meubles à venir porter ou beaucoup de marchandise, il est 
préférable de téléphoner avant de vous présenter, pour vous assurer que nous avons 
l’effectif pour la manutention et la place en magasin. Bien entendu, nous devrons 
jeter un coup d’œil à vos meubles avant de les rentrer en magasin. 

Aussi, il est strictement interdit de laisser des objets et/ou meubles à côté des 
cloches de dons, à l’extérieur de la Ressourcerie et dans le mail du centre d’achats. 

Horaire de la Ressourcerie 

Lundi, mardi, mercredi et samedi  9h30 à 17h00 
Jeudi et vendredi     9h30 à 21h00 

Service de dépannage pour la collecte et livraison de meubles 

La livraison d’un meuble acheté à la Ressourcerie est possible, naturellement, 
moyennant un certain montant $ (selon la municipalité). 

Le service de collecte de meubles à domicile est de retour !!! Selon certains critères, 
nous avons la possibilité d’aller chercher vos meubles directement à domicile. Avec 
ce service vous êtes assurés que vos meubles iront directement au magasin de la 
Ressourcerie. 

Contactez Lucie au 418 728-1900 pour plus d’infos. 

Sacs de guénilles et draps complets en coton 

Nous avons à vendre des sacs de guénilles coupées (serviettes, draps flanelle, linge à 
vaisselle). Les sacs sont de différentes grosseurs. Aussi quelques fois nous avons des 
sacs de 10 draps en coton (tels quels et complets) au prix de 5$. 

Apportez vos sacs 

Vous pouvez apporter vos sacs recyclables pour emballer vos achats. 

Nous prenons aussi en dons vos surplus de sacs vides afin de les récupérer pour 
emballer vos achats 

Nouvel arrivage en magasin à chaque jour 

Venez nous visiter régulièrement afin de profiter de toutes ces nouveautés. 



Programmation plein air automne 2019-hiver 2020 
Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 

 Programmation disponible sur le site www.vivreenlotbiniere.com (activités/loisirs) 

Pour le plaisir de bouger en bonne compagnie ! 

Mois Date Description de l’activité 

Octobre 30 

MARCHE AU PARC RÉGIONAL DES GRANDES COULÉES  
Prendre Route 116 Ouest. Avant Plessisville, prendre Route 265 Nord sur 4 km. Entrée du Parc à votre 
droite. 
Départ : 10h, Accueil du Parc. Apportez votre lunch. Info : 
www.parcdesgrandescoulees.com 

Novembre 

6 MARCHE À SAINTE-AGATHE 
Départ : 10h, du Parc de la chute à Ste-Agathe. Dîner au resto. 

13 MARCHE DANS LE SENTIER DE LA RIVIÈRE NOIRE À SAINT-AGAPIT. 
Départ : 10h, de l’aréna de Saint-Agapit. Dîner au resto. 

20 
MARCHE À LA PROMENADE DE CHAMPLAIN 
Départ : 10h, stationnement au Quai des Cageux (boul. Champlain). Apportez votre 
lunch. 

27 
PROMENADE DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE BÂTI- SAINT-
NICOLAS. 
Départ : 10h, stationnement en arrière de l’ancien presbytère. Dîner au resto. 

Décembre 

 MARCHES DE NOËL 
Invitation spéciale aux familles et aux nouveaux arrivants. 

Marches familiales pour admirer les décorations extérieures.  
L’horaire des marches sera disponible au début du mois de décembre 

Janvier  
À 

déterminer 
SORTIE SPÉCIAL avec coucher – FORÊT MONTMORENCY 

Marche-Ski de fond- Raque e 

Janvier 
2019 

8 SKI ET RAQUETTE* À SAINT-AGAPIT 
Départ : 10h, voisin du 1331, rang des Pointes, Saint-Agapit. Dîner au resto 

15 
SKI DE FOND ET MARCHE À SAINT-APOLLINAIRE 
Départ : 10h, voisin du 559, rue Bourret (desserte qui longe l’autoroute 20). Dîner au 
resto. 

22 SKI DE FOND ET RAQUETTE* À LAURIER-STATION 
Départ : 10h, rue des Érables (du parc situé derrière le Physicentre). Dîner au resto.  

29 SKI DE FOND, MARCHE ET RAQUETTE* À SAINT-FLAVIEN 
Départ : 10h au relais de ski au bout de la rue Bernatchez. Dîner au resto 

Février 

5 SKI DE FOND ET RAQUETTE* À DOSQUET 
Départ : 10h, en face du 456, Route 116. Dîner au resto. 

12 RAQUETTE* et MARCHE À SAINT-SYLVESTRE 
Départ : 10h, 25 route Clark (cabane à Sucre Gaétan Bilodeau). Apportez votre lunch.  

19 SKI, RAQUETTE* OU MARCHE À SAINTE-AGATHE 
Départ : 10h Relais. Dîner au resto 

26  MARCHE, RAQUETTE OU SKI DE FOND À SAINTE-CROIX 
Départ : 10h du stationnement rue de l’Aqueduc. Dîner au resto. 

*Vous n’avez pas de raquettes ? Sachez que vous pouvez en emprunter au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (418-728-4825 
ou 1 866 728-4825) de même qu’aux municipalités de Dosquet, Issoudun, Laurier-Station ($), Lotbinière, Ste-Agathe et Ste-Croix 

COVOITURAGE POSSIBLE 





Recherche de bénévolat !!! 

Le service des visites d’ami é s’est grandement développé! Plusieurs aînés sont en a ente d’une 
visite. Afin de combler, les besoins de ce service nous sommes à la recherche de bénévoles dans 
la localité de Laurier-Sta on et les environs.  

Les bénévoles recherchés sont des gens respectueux avec une bonne écoute qui désirent donner
une heure de leur temps par semaine afin de briser l’isolement des aînés de la MRC de Lotbinière.

Ce type de bénévolat vous intéresse, contactez-nous au CPAL 418-728-4825. 

Nous avons besoin de vous !!  

 

 

Loisir Ac f 

Vous aimez bouger et avez le goût de faire bouger des aînés en résidence. Ce type de bénévolat 
est pour vous. Nous sommes à la recherche de deux bénévoles qui désirent animer des pe tes 
séances d’exercices adaptés pour des aînés en perte d’autonomie en résidence.  

Cela vous intéresse, contactez-nous au CPAL !! Il nous fera plaisir de vous informer et de vous 
former!  

418-728-4825 



 

Horaire :     Adresse :  
Mardi : 13h à 15h et 18h30 à 20h  147 rue Saint-Denis  
Mercredi : 18h30 à 20h    Laurier-Sta on 
Samedi : 10h à 12 
 

 

Les avantages d’être membre à la bibliothèque de Laurier-Sta on 
sont nombreux. 

 La carte accès biblio (Services et ressources gratuits)  
 Une par e de la collec on est rafraichie tous les 4 mois. 
 S’abonner à distance pour avoir uniquement accès aux  

ressources numériques de la bibliothèque. 
 

Le site web du réseau biblio : 
 Faire recherche dans le catalogue en 

ligne 
 Consulter la liste des nouveautés 
 Accéder à son dossier et renouveler 

ses prêts 
 Effectuer et annuler une réserva on 

de livre  
 Signaler un changement d’adresse 
 Suggérer l’achat d’un livre  

 
Prêt entre bibliothèques (900 
bibliothèques par cipantes) : 
 Durée de prêt de 5 semaines 
 Livres imprimés et livres audio 

admissibles 
 Jusqu’à 10 demandes ac ves 

simultanément 
 

Carte MUSÉO : 
 Les cartes MUSÉO offrent la chance 

de par r à la découverte de 
différents musées des régions de la  
Capital-Na onale et de la 
Chaudière-Appalaches 

 

Ressources numériques : 
 Plus de 10 000 livres disponibles 
 Guides de démarrage complets pour 

chaque appareil de lecture  
 Prêt chronodégradable (aucun frais 

de retard) 
 7 emprunts-7 réserva ons 
 Magazine Numérique  
 Généalogie Québec 

 
Bibliothèque animée : 

 Ateliers et conférences  
 Spectacles et contes animés 
 Clubs de lecture  
 Matériel d’anima on 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activité jeunesse à la bibliothèque de 
Laurier-Station  

 

 Quoi : Diverses activités 

 Quand : Le 2e samedi de 

chaque mois  

 Où : À la bibli hèque  

 Heure : 10h à 11h  

 À qui : Les enfants 5 à 12 ans 

 Combien : Entrée gratuite 

 Aucune inscription requise 

 

Les activités débutent le samedi 9 novembre 2019 

Exemple des activités organisées :  

 Heure du conte      

 Jeux de société   

 Jeux questionnaires 

 Chasse au trésor  

 Dessins 

 ETC.  

Les activités seront animées par :  

Jessyca Rioux-Beaudry  



 

Invitation spéciale 
 
Vous aimez le faux vitrail? Vous connaissez le rouging, le pouring ? Vous aimeriez les 
découvrir? Si vous répondez « oui » à l’une de ces questions, la soirée du 5 novembre vous 
comblera.  

De 19:00 à 21:00, Dyane Nault, artiste, vous présentera différentes œuvres artistiques, 
réalisées au « Café Ateliers ». Elle répondra à toutes vos questions concernant les 
techniques, les coûts et entendra vos suggestions pour ateliers futurs. 

Activité GRATUITE ! 

Une seule condition s’applique pour l’entrée : vous devez être accompagné(e) pour 
y avoir accès! (hihi).  

On vous attend nombreux! 

Merci à celles qui apportent leurs œuvres, ce sera un plaisir visuel pour tous!    

 

Activité Présentée par le 
Café Ateliers 



 

Programma on Novembre-Décembre 2019                                        
Centre communautaire, 372 St-Joseph, Laurier-Sta on 

Inscrip on : Francine Drouin : 418-728-4041 

 

***Mardi, les 12 et 19 novembre / 13 :00-16 :00 / Rouging-Faux Vitrail /                

Dyane Nault / Coût : 43,00$ 

 

***Mercredi, les 13 et 20 novembre / 13 :00-16 :00 /Dessin : débutants (groupe 1) / 

  Anita Rodrigue / Coût : 44,00$ 

 

Mercredi, le 20 novembre / 9 :00-11 :00 / Tricot / Mar ne Pouliot 

Démonstra on de techniques en tricot (broche, crochet et trico n)  

Aucun matériel requis, atelier GRATUIT ! 

                                                                                                                                                                       

Samedi, le 23 novembre / 13 :30-15 :30 / Tania Mar neau / Coût : 14 :00$ 

Fabrica on d’un sapin de Noël sur table, à par r d’objets récyclés (2ième vie)           

Vous serez enchantés de votre réalisa on! Bienvenue dans l’équipe, Tania! 

 

***Jeudi, le 28 novembre / 13 :00-16 :00 / Pouring / Dyane Nault / Coût : 52,00$ 

 

Samedi, le 30 novembre / 13 :30-16 :00 / Tania Mar neau / Coût : 17 :00$ 

Fabrica on de cartes de Noël, matériel inclus.  

 

*** Tous ces cours peuvent s’offrir en soirée. Demandez, vous recevrez! 

 

PRIX OFFERTS À LA BAISSE POUR TOUS  LES ATELIERS 

JUSQU’AU 2019-12-31! 

À  VOUS D’EN PROFITER! 



     

  

        
 

Hiver 2020 
RÉSIDENTS DE LAURIER-STATION 

 
 

À partir du 10 décembre 2019 
À PARTIR de 8h00 le matin  

 
 

NON-RÉSIDENTS 
 

 

À partir du 11 décembre 2019 
À PARTIR de 8h00 le matin 

 
 

 
La programmation des loisirs pour la 

session d’hiver sera disponible au début 
décembre. 

 
www.ville.laurier-station.qc.ca 

 




