VIACTIVE
SAINTE-PERPÉTUE
Activité VIACTIVE à Sainte-Perpétue,
à tous les mercredis après-midi
à 13 h 15.
Pour informations :
Pierre Couture au 418 359-3831. 

SEMAINE DE RELÂCHE
Mercredi 7 mars : Journée plein air
(Activité extérieure, partie de sucre,
souper et feu de camp)13 h à 21 h 30,
Transport disponible. 
Pour information et inscription :
418-356-5655

BINGO DE LA FABRIQUE DE
SAINTE-PERPÉTUE À LA
SALLE DE L’ÂGE D’OR

MAISON DES JEUNES
PROGRAMMATION MARS 2018
Heures d’ouverture du local
de Saint-Pamphile

Mercredi : 18 h 30 à 21 h
Atelier de cuisine
Mercredi 15 h 30 à 17 h
ACTIVITÉS :
Jeudi 1er mars : Tourville, 18 h 30
Vendredi 02 mars :
Cinéma La Pocatière
Inscription et coût de 10 $ avant le 1er
mars 12 h 30 : 418-356-5655
Jeudi 15 mars : Sainte-Félicité, local des
loisirs, 18 h 30
Jeudi 22 mars : Saint-Marcel, local des
loisirs, 18 h 30
Jeudi 29 mars : Tourville, 18 h 30
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Souper dansant du Club de l’Âge d’Or
de Saint-Pamphile dimanche le
18 mars 2018 à 16 h
à la salle municipale.
Musique Jean-Yves et Denis.
Réservations :
Salle municipale : 418-356-5475
Président : 418-356-5810. 

BINGO DE LA FABRIQUE
DE TOURVILLE

Bingo à la salle de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue le mercredi
14 mars de 19 h 30 à 22 h.

Le dimanche 11 mars de 19 h 30 à
21 h 30 à la salle du gymnase (à l’ancienne école de Tourville). 

Caroline Gauthier, responsable
418 356-8856. 

Pour informations : Louise Fortin
au 418 359-2774. 

Mardi :11 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 11 h 30 à 12 h 30-15 h 30 à
17 h -18 h à 21 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 12 h 30 -15 h 30 à 17 h
Vendredi :11 h 30 à 12 h 30-18 h à
22 h 30
Heures d’ouverture du point de service
Sainte-Perpétue

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE
SAINT-PAMPHILE

CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
Au nom de la Fondation des Maladies
du cœur, nous les Filles d’Isabelle, venons une fois de plus faire appel à votre
grande générosité.

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
AQDR MONTMAGNY-L’ISLET
MARS 2018

er

Du 1 février au 17 mars, des bénévoles passeront chez vous recueillir vos
dons.
SVP, donnez généreusement car la vie
c’est une affaire de ♥.
Merci !
Colette Pelletier, responsable
418 356-3504

L’AQDR est heureux de vous rencontrer à Saint-Pamphile afin de vous présenter l’atelier C’est pas correct! Voisins, amis et famille présents pour les
personnes aînées. Aidez-nous à contrer la maltraitance chez les aînés.
En espérant vous voir le mardi 20 mars
2018 au restaurant Chez Réjean à Saint
-Pamphile de 9 h à 11 h.
Bien vouloir réserver votre place en
appelant au 418-247-0033 avant le 16
mars 2018 afin d’assurer la tenue du
déjeuner.
Bienvenue à tous! 
Stéphanie Hogan, coordonnatrice
AQDR Montmagny-L’Islet
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DES NOUVELLES DES
FERMIÈRES DE
TOURVILLE
Les Fermières continuent de tenir des
liens tissés serrés, la rencontre de février était axée sur l’amitié en soulignant la St-Valentin au local par un
repas de partage, merci à toutes celles
qui y ont participées.
Nous sommes à la porte du printemps
où il faut faire un dernier effort pour
terminer les travaux au programme de
la Fédération.
Notre prochaine réunion aura lieu mardi
le 13 mars, le concours du mois est le
tricot, la rencontre se terminera par le
souper au restaurant.
Au plaisir de se rencontrer. 
Mariette St-Pierre

LOTERIE
MÉDIATHÈQUE
RÉGIONALE
L’HÉRITAGE
SAINTE-PERPÉTUE
Le comité de financement pour le projet
de transformation de l’église de SaintePerpétue vous informe que les billets
pour les tirages 2018 seront bientôt disponibles.
300 billets seront vendus au coût de
100 $ du billet donnant droit à un prix
de 1000 $ par mois. Un gagnant reste
éligible pour tous les autres tirages. Des
formules de groupe seront disponibles.
Il y aura 10 tirages dans l’année, le troisième dimanche du mois, dans l’église,
après la messe, vers 11 h 15.
Le premier tirage est le 18 mars 2018.
Réservez votre billet, individuel ou en
groupe, dès maintenant!
Fabrique Sainte-Perpétue :
418-359-2951
Responsable : Christine Bélanger :
418-359-3457

FILLES D’ISABELLE
CERCLE MARIA
CHAPDELAINE
CONSEIL 794
SAINT-PAMPHILE
La prochaine réunion des Filles d’Isabelle aura lieu mardi le 13 mars 2018 à
19 h 30 à la salle de l’Âge d’Or de Saint
-Pamphile. 
Marlène Bourgault rédactrice

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Mercredi 4 avril 2018 à
19 h 30

ACTIVITÉS À LA SALLE
DE L’ÂGE D’OR DE
SAINTE-PERPÉTUE 2018
SOIRÉE avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les premiers samedis du mois à compter de 20 h à la
salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue :
Samedi : 7 avril
-------------------SOUPER avec Jean-Yves Grenier et
Denis Pellerin tous les quatrièmes dimanches du mois à compter du 16 h à la
salle de l’Âge d’Or de Sainte-Perpétue.
Dimanche : 25 mars.
Le comité de l’Âge d’Or de
Sainte-Perpétue vous souhaite
la bienvenue!

Salle du Conseil municipal
366, rue Principale,
Sainte-Perpétue
C’est l’occasion pour les membres
de venir s’exprimer.
Élections à l’ordre du jour.
Nous comptons sur votre présence.

SOCIÉTÉ ALZHEIMER
CHAUDIÈRE-APPALACHES

BIENVENUE À TOUS !
Pour informations : 418 356-8453

vous invite à sa nouvelle pièce
de théâtre
« En Alzh'amour »

----------------------

En tombant en « Alzh'amour »,
Roland et Thérèse s'aident à mieux
vivre leur « Alzh'amère ».

FÉLICITATIONS !
Dans le cadre du
concours pour le
remboursement d’une
carte de membre annuelle par le Club
Les Défricheurs, le tirage a eu lieu le 19
janvier 18 lors d’une réunion du conseil
d’administration. L’heureux gagnant
est M. Yves Sénéchal de
Saint-Damase.
La carte de membre a été achetée à
l’Accommodation Leclerc
de Sainte-Perpétue.
Un gros merci à tous les participants.
Roger Forgues, Communications

À Saint-Pamphile
le 16 avril 2018, à 13h30
Salle municipale
3B, rue Elgin
Entrée gratuite
Info : 1 888 387-1230
Merci à nos partenaires :
L'APPUI Pour les proches aidants
d'aînés
Chaudière-Appalaches
FADOQ
Régions de Québec et
Chaudière-Appalaches
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VIACTIVE SAINT-PAMPHILE
Venez vous amuser tout en pratiquant
des exercices faciles adaptés à tout âge
et qui vous permettront de garder la
forme. « Grouille avant que ça rouille »,
c’est notre devise.

VESTIAIRE
COMMUNAUTAIRE
Organisme qui accepte vos surplus de
maison; situé au 37, de l’Église à Saint
-Pamphile. Nous, les bénévoles, plaçons ces vêtements pour revente. Des
gens viennent chercher ces vêtements,
décorations, articles de cuisine, revues
à très bon prix.

Heure : Tous les mardis à 13 h 30
Où : Salle municipale de
Saint-Pamphile (local de l’Âge d’Or).
Aucun accessoire requis.

SOUPER DANSANT POUR LES
AÎNÉS À SAINT-MARCEL
Souper dansant pour les aînés
samedi, le 10 mars 2018 dès
16 h à la salle municipale de
Saint-Marcel avec les musiciens Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez pour le souper au 418356-5133, le vendredi 418-356-2691.
Bienvenue à tous! 

Si cette activité vous intéresse et que le
déplacement est pour vous un problème, appelez-nous, nous avons une
solution pour vous. 

Quand vous apportez au Vestiaire vos
vêtements encore propres, nous leur
donnons une 2e vie tout en rendant service aux gens de notre région.

Denise Lord, responsable
418 356-5883.

Vous n’avez pas encore
votre carte de membre
de L’Écho d’en Haut !!!.

Le dernier jeudi du mois, soit le
29 mars 2018 de 11 h à 17 h.

Seulement 15 $.

Au plaisir de vous rencontrer.
Merci !
Numéro de téléphone au local aux
heures d’affaires : 418 710-2037.

Au service de un, au service
de tous !

* RECRUTEMENT *

LE VESTIAIRE EST OUVERT
TOUS LES JEUDIS :
De 11 h À 16 h.

Nous vendons des guenilles taillées
pour le garage et le ménage.

CHEVALIERS DE
COLOMB CONSEIL
6860

 Vous désirez devenir membre de

notre organisme.
 Vous désirez recevoir de l’informa-

tion pertinente.

S.V.P. Aidez-nous à
conserver en bonne santé
financière votre journal
et procurez-vous-la…
(voir notre petit coupon
ci-dessous)

 Vous êtes un ancien membre intéres-

sé à joindre de nouveaux Chevaliers de
Colomb.
Contactez M. Hilaire Dubé
au 418 359-3221.
L’homme qui se tient debout avec
nous n’est jamais seul. 

Gisèle, présidente au 418 356-5012 ou
Lise au 418 356-2235. 

 Carte de membre 15 $

 Don _____________$

Nom : _______________________________________ Tél.: _________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Écho d’en Haut Inc., 35, Principale, Bureau 209, Saint-Pamphile, G0R 3X0
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DES NOUVELLES DES FERMIÈRES
DE SAINTE-FÉLICITÉ
Lors de notre réunion le 13 février nous avons souligné la St-Valentin, notre valentine était Gilberte Fournier. Les organisatrices de cette fête Doris et Pierrette ont
livré un beau témoignage.

VOS ACTIVITÉS AU CENTRE
CULTUREL GODEND’ART

Celles qui font des exhibits pour le Congrès ont déjà commencé parce que le temps
avance vite. Bonne chance à toutes ! Nous avons savouré une bonne soupe aux légumes pour nous réchauffer et un gâteau. 
Julie Gagnon, Communications

MARS 2018
INSPIRATIONS ARTISTIQUES ET
ARTISANALES

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
DES BÉNÉVOLES
EN MATIÈRE D'IMPÔT (PCBMI)

(Production au fil des ans par Thérèse
Morneau à partir de différentes techniques, divers médiums)
MOSAÏQUE (œuvres d’artistes de la
région dont le thème est « Le vent au fil
des saisons »)
UNE ÉCOLE D’ANTAN
(Ce qui pourrait rappeler des souvenirs,
heureux ou malheureux, mais… ce qui
fut un mal nécessaire ! )
LES CRÈCHES DE NOËL DE THÉRÈSE MORNEAU
(DÉCOUVRIR LA SYMBOLIQUE DES
NOËLS, RETROUVER NOTRE ÂME
D’ENFANT DANS LES RÉALISATIONS DE LA NATIVITÉ.)
APPEL À TOUS : ( pour une exposition du parcours de Yvan Chouinard de
Sainte-Perpétue débutant en avril).
Le Centre culturel Godend’Art aimerait
recueillir des photos, documents ou
objets qui concerneraient le Gourmet
de Sainte-Perpétue et/ou des documents
et photos de Chouinard Meubles, considérant qu’il s’agirait d’un prêt. Communiquez avec nous aux heures cidessous ou avec Clermont au 418 3565561.
LES DIMANCHES DE 13 h À 15 h
LES VENDREDIS DE 9 h À 12 h
ET DE 13 h À 15 h
Centre culturel Godend’Art
60, rue du Foyer Nord
418 356-5600 Courriel :
godendart@globetrotter.net .


Les critères d’admissibilité au Programme sont les suivants :





REVENUS MAXIMUM PERMIS
Une personne seule 25 000 $
Un couple 30 000 $
Un adulte avec un enfant 30 000 $
Chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $

TYPES DE REVENUS
• Les revenus de placement, comme les intérêts et les dividendes, ne doivent pas
dépasser 1 000 $ dans tous les cas.
• Les déclarations de revenus des personnes suivantes sont exclues du programme :
les personnes décédées, en faillite, ayant des gains ou des pertes en capital, un revenu de travail indépendant ou de location, ou encore des dépenses d’emploi.
Le programme est un service gratuit; aucune rémunération ne vous sera demandée.
Toutefois, une contribution de $ 5.00 par personne devra être versée lors de l’inscription afin de couvrir les frais d’administration du programme.
ENDROIT :
L’équipe de bénévoles vous accueillera au local de L’ALPHIS au 164, rue de
L’Église, par la porte du côté ouest, avec rampe d’accès pour personnes handicapées;
des affiches identifieront l’accès.
Les rapports d'impôts seront faits sur place, prévoyez un délais d’attente !
HORAIRE :
VENDREDIS : Mars 16, 23, 30 - Avril 6, 13 (De 13 h à 16 h).
Assurez-vous d'avoir en mains tous vos relevés & documents pertinents dont:
- Le « relevé » 31 pour les locataires
- Votre compte de taxes municipales si vous êtes propriétaire. ''
AUCUN APPEL TÉLÉPHONIQUE À LA RESIDENCE DES BÉNÉVOLES
NE SERA ACCEPTÉ !
Pour information :
Mme Marie-Josée Bélanger 418-356-2011 (Coordonnatrice)
Bénévoles : Mme Marlène Bourgault et M Robert Martin.
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AVIS DE
RECHERCHE
LES 40 ANS DU CPA LES
POINTES DE DIAMANTS
SPECTACLE ANNUEL
Le 24 mars 2018 à 19 h
Cette année, le CPA souligne ses 40 ans
et nous aimerions monter un numéro
spécial dont tu ferais partie. Pas de
panique! Il n’y a pas de double axel au
programme et tu ne seras pas seul,
l’invitation est lancée à tous les patineurs qui ont déjà fait partie du Club.
Quelques semaines avant, il y aura une
heure de patin libre à l’aréna, question
de se dégourdir un peu pour ceux qui
sont disponibles! Le montage de la
chorégraphie se fera par deux anciennes
patineuses et nous la pratiquerons entre
la générale en p.m. et la représentation
du soir. Les patins artistiques sont de
mise et comme costume, porter un legging noir et t-shirt blanc car nos robes
sont un peu étroites…

LE CLUB DE
PATINAGE ARTISTIQUE DE
SAINT-PAMPHILE
EST HEUREUX DE
VOUS INVITER À
LA 40 ÉDITION DE SON
SPECTACLE ANNUEL SOUS
LE THÈME : « 40 ANS ET POUR
LONGTEMPS ».
À l’aréna de Saint-Pamphile,
le samedi 24 mars 2018 à 19 h.
Les patineurs du club se feront un plaisir de vous présenter le résultat de tous
leurs efforts mis pendant la dernière
année dans l’apprentissage des techniques du patinage artistique. Ils vous
soulèveront par la mise en scène de chorégraphies adaptées à des chansons des
années 80 pour cette magnifique soirée.
Le Club est fier de recevoir cette année Mme Marine Pouliot du club de
Lorraine et M. Alexandre Simard du
club de La Pocatière.

Après le spectacle, un cocktail vous
sera servi question de se remettre dans
l’ambiance de toutes ces belles années
(visionnement vidéo et exposition d’anciennes photos et objets). Billets en
vente auprès des patineurs ou à l’entrée
le soir du spectacle au coût de
7 $ /adulte.

recevoir d’anciens patineurs, présidents
et fondateurs du Club pour souligner les
40 ans.
Les billets sont en vente auprès des
patineurs du club et le soir même du
spectacle pour une modique somme de
7 $ par adulte et de 3 $ pour les étudiants de 5 à 17 ans et gratuit pour les
moins de 5 ans. Venez assister en grand
nombre à ce spectacle enivrant ! N’oubliez pas que votre présence est le plus
beau cadeau que nos patineurs puissent
recevoir. On vous y attend ! 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
DE TOURVILLE
Soirée dansante samedi le 17 mars à
20 h à la salle du gymnase (à l’ancienne
école de Tourville).
Musique : Diane et Charles
Le Comité de l’Âge d’Or de Tourville
vous souhaite la bienvenue ! 

RELAIS POUR LA VIE
UNE NUIT POUR FAIRE LA
DIFFÉRENCE

Un petit sondage suivra pour confirmer
votre participation à la chorégraphie, au
cocktail ou aux deux. Merci de confirmer avant le 7 mars 2018.

Venez marcher pour lutter contre
TOUS les cancers.

Merci de partager à vos amis, car avec
le grand nombre de patineurs, il se peut
qu’il nous en échappe, on s’en excuse à
l’avance.

Relais pour la vie
La Pocatière
Samedi 2 juin 2018
Centre Bombardier

Au plaisir,
Isabelle
Bélanger,
418-356-2660,
belica@globetrotter.net ou par Facebook. 
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Sauvons + de vies.

Ils ont été nommés champions du
Québec aux Championnats de Sections dans la catégorie novice couple,
2e aux Défis Canadiens et vicechampions Canadiens lors des Championnats Nationaux Canadian Tire en
2018 en couple.
Nous aurons également le privilège de

Formez votre équipe !
Téléphonez-nous au
418 856-5989 (jour)
418 894-4307 (soir)
Inscrivez-vous en ligne au
relaispourlavie.ca .
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CÉLÉBRATIONS DANS NOS ÉGLISES
DE L’ISLET-SUD

9h
4 mars

10 h 30 Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9h

11 mars

Saint-Marcel
Saint-Omer

Sainte-Félicité

10 h 30 Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h

18 mars

Saint-Marcel
Saint-Omer

10 h 30 Sainte-Perpétue
9h
Sainte-Félicité
Rameaux, 25 mars 10 h 30 Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
Jeudi Saint, 29 mars 19 h 30 Sainte-Félicité
Vendredi Saint,
30 mars
Samedi Saint,
31 mars

14 h
15 h

Marche du Pardon à Tourville
Saint-Clément de Tourville
(La Passion du Seigneur)
19 h 30 Saint-Omer (Chemin de croix)
19 h 30 Saint-Pamphile
(Veillée Pascale)
9h

er

Pâques, 1 avril

Sainte-Félicité

10 h 30 Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile
9h

15 avril

Saint-Marcel
Saint-Omer

10 h 30 Sainte-Perpétue
9h

Bonjour à vous tous,
Je tiens à remercier tous ceux
qui nous ont encouragés pour
la Campagne des œuvres des
Chevaliers de Colomb 20172018.
Ce fut une belle réussite car
notre conseil a vendu 750
livrets. Je souhaite de tout
cœur que nous ayons des
gagnants dans notre région,
surveillez le tirage du 20 avril
2018 à 15 h.
Bonne chance à vous tous! La
liste des gagnants sera publiée à la télévision communautaire
et dans le Journal l'Écho d'en Haut. 
Guillaume LeBel
Responsable de la campagne des Oeuvres 2017-2018
Conseil 3075 Saint-Pamphile.

Saint-Marcel
Saint-Omer

10 h 30 Saint-Adalbert
Sainte-Perpétue
9h

8 avril

DES NOUVELLES
DES CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 3075 SAINT-PAMPHILE

Sainte-Félicité

22 avril

10 h 30 Saint-Clément de Tourville
Saint-Pamphile

29 avril

10 h 30 Messe inter-paroissiale
Marie-Claude : 418 356-3308

NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE CECB
MONTMAGNY-L'ISLET
Le Conseil d'administration du Centre d'action
bénévole CECB Montmagny-L'Islet est fier
d'annoncer la nomination de M. Vincent Thibaudeau à titre de directeur général.
M. Vincent Thibaudeau a une formation universitaire en sociologie et en travail social.
Il a occupé les fonctions de directeur général d’une entreprise
d’économie sociale et a présidé un Pôle d’économie sociale. Il
a participé à de nombreux comités et siégé à plusieurs conseils d’administration. Il a agi comme coordonnateur provincial d’une mesure fédérale visant l’intégration en emploi des
personnes vulnérables. Son expérience et ses aptitudes à la
mobilisation autour d'enjeux qui concernent des populations
vulnérables apporteront une nouvelle direction à la mission de
promotion et de soutien à l'action bénévole dans la région, et
au développement de services adaptés aux besoins de la clientèle. 
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HOP ! LA VIE ! DU SUD
DE L’ISLET
ACTIVITÉS MARS 2018

fice des Voix D'Antan
pour la Fête des Mères et Pères. Réservez votre dimanche. On vous attend
en grand nombre…!

Déjeuner-Rencontre

ANNIVERSSAIRES

Lundi 5 mars (PARTIE 3)
Caroline Avoine Infirmière
Sujet: Programme de prévention des
chutes associées à la polypharmacologie
9 h chez Réjean
Lundi 12 mars
Inv.: Richard Pierre, Entraide au masculin
Sujet: Le couple et l'argent
9 h Chez Rejean
Lundi 19 mars
Inv.: Femmes Chrétiennes
Sujet: Réunion de famille
9 h Chez Rejean

Diane Troie : 3 mars
Dominique Pelletier : 5 mars
Louise C. Chouinard : 5 mars
Patrice Pelletier : 7 mars
Aimé Leclerc : 7 mars
Conrad Bélanger : 7 mars
Desneiges Charland : 14 mars
Thérèse Thibault : 17 mars
Annette Litalien : 19 mars
Jean-Guy Godbout : 20 mars
Rita Bourgault : 22 mars
Denise Cloutier : 23 mars
Joane Godbout : 23 mars
Yvette Bourgault Troie : 24 mars. 

OYEZ OYEZ !
Lundi 26 mars
Inv.: Lyne Grenier
Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes Chaudière Appalaches
Sujet: Les droits et les responsabilités
des usagers,
en santé et services sociaux.
9 h Chez Rejean
Chorale Voix d’Antan
Mercredi le 07, 14, 21 mars
à 13 h au HLM
27 mars: Concert aux maisons de
Sainte-Perpétue CISSS
Arrivée 13 h 30, Concert 14 h.
Cartes
Jeudi Joie de Vivre
13 h 30 le 01, 08, 15, 22, 29 mars.
Cuisine Collective
Vendredi le 30 mars à 8 h à la Maison de la Famille. Inscription et information 418-356-3903.
Taïji
Lundi 05, 12, 19, 26 mars à14 h au
HLM.
Hop! La Vie! invite la population et
ses membres le dimanche 6 mai
à 16 h au Club de Golf SaintPamphile au Souper-Concert Béné-
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L'Album-souvenir de
Saint-Marcel est en
préparation pour les Fêtes du 125e
qui auront lieu en 2019.
Vous désirez laisser une trace de votre
passage aux générations futures, vous
devez dès maintenant vous inscrire pour
votre page familiale en communiquant
au 418-356-2698 (laissez votre message)
ou
par
courriel
:
livre125@outlook.com
ou
jocd@globetrotter.net.
L'implication de tous, résidents ou non
résidents, anciens résidents est primordiale ... vous êtes importants et nous
voulons enrichir notre album grâce à
vous tous. Alors, passez le mot et ensemble nous ferons de cet album un
souvenir impérissable de votre passage
à Saint-Marcel.
Le comité du livre 125e
de Saint-Marcel

DES NOUVELLES DU
CERCLE DE
FERMIÈRES DE
SAINT-PAMPHILE
La réunion mensuelle des membres du
Cercle de Fermières de Saint-Pamphile
aura lieu le mardi 20 mars à 19 h au
local du conseil municipal de SaintPamphile.
Venez passer une bonne soirée entre
amies.
Bienvenue à toutes !
Annette Rouleau, communications

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-ADALBERT
Dimanche le 11 mars 2018,
SOUPER DANSANT
débutant à 16 h avec
Jean-Yves et Denis.
SVP, réservez à l’avance au
418 356-5325 ou 418 356-3626
ou à la salle municipale
le jour même au 418 356-2025.
Bienvenue ! 

25 GUITARES EN
FÊTE
DE L’ISLET
La Corporation des arts et de la culture
de L’Islet présente 25 Guitares en Fête
à la salle municipale Saint-Eugène le
samedi 24 mars prochain à compter de
19 heures 30. Jean-Philippe Robichaud de Sainte-Félicité, Steve Thibodeau de Saint-Pamphile et Kenny
Cloutier de Sainte-Perpétue font partie de la programmation. En cas de
mauvaise température, remis au lendemain à compter de 13 heures. Les billets
sont en vente à La Source de StPamphile.
Pour renseignements, par téléphone au
418-247-3331,
par
courriel
à
cacli9@hotmail.com et facebook.com
Jocelyn Ouellet, organisateur
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