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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC SCHRYER
ASSOCIATION DES LOISIRS DE MONTPELLIER

Le 22 août prochain , les deux Associations organisent conjointement et gratuitement
une épluchette de Blé d’inde et Hot dogs au Lac Schryer de 11h à 16 h

Vous êtes tous invités au 192 Montée Lafontaine.
Il y aura une atmosphère champêtre et de l’amusement pour les enfants.

Richard Lévesque, président de l’Association des propriétaires du Lac Schryer
Madeleine Paquette, présidente de l’Association des loisirs de Montpellier

MERCI À NOS POMPIERS QUI NOUS ONT DIGNEMENT REPRÉSENTÉS
LORS DE LA COMPÉTION DES POMPIERS QUI S’EST TENUE À LA TUQUE
LES 3, 4 ET 5 JUILLET DERNIER.

!!! UN HOMMAGE BIEN MÉRITÉ À NOTRE JEUNESSE !!!
Anna Pelletier, 3 médailles d'argent à la compétition régionale scolaire (primaire) d'athlétisme du 29 mai
2015: 1000 mètres, 400 mètres et saut en hauteur, catégorie colibri B
Mélina Galipeau, 1 médaille de bronze à la compétition régionale scolaire (primaire) d'athlétisme du 29 mai
2015: 1000 mètres, catégorie colibri A
Daphnée Richer, bourse de persévérance scolaire de la Fondation de la réussite éducative au Cœur-desVallées pour l'amélioration de ses résultats scolaires.
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RAYONS DE SOLEIL DE MONTPELLIER
CARTES DE MEMBRES FADOQ
Renouvellement et inscription des nouveaux membres à partir du 20 août 2015
Coût :
25.00 $ membres(50ans+) et ami(e)s
Pour info:
Laurraine Turcotte 819-428-2877
Monique Dubé-Lacroix 819-428-7217

NOUVEAUTÉ :

Nouveau site facebook : les rayons de soleil (f.a.d.o.q) de Montpellier

OUVERTURE DES ACTIVITÉS 2015-2016
Mercredi 9 septembre 2015
Dîner gratuit :

hot dog et épluchette de blé-d'inde
bingo et activités régulières
nouveau : table de billard

AUTRES ACTIVITÉS
Mardi 8 septembre 2015
Bowling :

à 13 h au Dallo - Rang st-Julie - Saint-André-Avellin
quelques places de disponibles
pour info : Micheline Lavigne (819-428-1242)

Jeudi 10 septembre 2015
Club de marche :

Les Tamalous
Rencontre 9 h au Pavillon des sports
Pour info : François Beaupré (819-428-2342)

Cours d’anges :

Centre communautaire de 10 h 30 à 11 h 30
Pour info : Suzanne Allaire (819-428-2820)
Site facebook : les anges de Montpellier

Danse :

13 h au Centre communautaire
pour info : Pauline Poupart (819-428-3771)

Baseball poche :

9 h 30 au Centre communautaire
pour info : Réal Champagne (819-428-7290)

Mercredi 16 septembre 2015 (ouvert à tous)

Début des petits mercredis

Vie active :

de 10 h 30 à 11 h 30
pour info: Suzanne Allaire (819-428-2820)

Débute le 20 septembre 2015
Whist :

12 h 30 3ième dimanche de chaque mois

Au plaisir de vous voir en grand nombre
Le Comité des Rayons de Soleil de Montpellier
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NOUVELLE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Que vous soyez résidents permanents ou villégiateurs, votre bibliothèque vous donne la chance de
profiter des vacances estivales en :


Empruntant des laissez-passer gratuits pour visiter le musée de l’histoire, le musée de l’agriculture, le musée de la nature, le musée de la guerre, le musée de l’aviation, le musée des
beaux-arts, le musée des pionniers à St-André-Avellin, le centre d’interprétation du patrimoine à Plaisance et plusieurs autres.



En vous procurant gratuitement votre carte de bibliothèque afin de pouvoir emprunter des
livres numériques sans avoir à vous déplacer.



En empruntant, bien sûr, des livres, revues, DC, et DVD classés sur les rayons ou provenant de
d’autres bibliothèques.



En consultant le journal local
En venant jouer à plus de 30 jeux de société
En participant au Club de lecture d’été pour les jeunes de 12 ans et moins.





Si tu as entre 13 et 18 ans, en devenant bénévole à la bibliothèque le lundi de 15h à 16h 00.
du 6 juillet au 24 août.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 2015
Sous le thème « Le jeu » en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada.
Facile! Pour les jeunes de 12 ans et moins , il s’agit de s’inscrire à la bibliothèque pour recevoir le
carnet du club et l’invitation à se joindre aux activités de lecture le lundi de 15h 00 à 16h 00 :
un temps juste pour toi, pour t’amuser en lisant et en échangeant, tout en ayant la liberté de
choisir, d’explorer et de découvrir.
Faites vite! Les douze premiers enfants à s’inscrire recevront des jeux.

Heures d’ouverture d’été:
Lundi de 16h 00 à 17h 30
Jeudi de 18h 00 à 20h 00
Samedi de 10h 00 à 12h 00
Le tirage du concours ’’une bibliothèque au bout de vos doigts’’ a eu lieu le 25 juin. Madame
Ginette Rochon est l’heureuse gagnante d’une liseuse numérique d’une valeur de 180$ offerte par
le Réseau Biblio de L’Outaouais.

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite un bon été et bonne lecture!
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