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1- Rendez-vous familial
Dans le but de favoriser la création de liens
intergénérationnels,
le
Club
FADOQ
Belmond/Saint-Cuthbert et la Municipalité de
Saint-Cuthbert organisent une activité de
rassemblement familial le 26 août prochain au
parc municipal.
Au programme :

2- Zumba
ZUMBA TONUS
Automne 2018
Le cours de zumba tonus est parfait pour redéfinir
l’ensemble de votre silhouette avec des exercices
de musculation à la fois simples mais efficaces.
Quand :

Dès 11 h : Accueil des familles, maquillage
pour enfants, jeux gonflables, popcorn et
barbe à papa

À tous les lundis et mardis
De 17 h 30 à 18 h 30

Début :

Lundi, le 24 septembre 2018
Mardi, le 25 septembre 2018

•

De 11 h à 13 h : Dîner hot-dog et maïs

Durée :

11 semaines

•

De 13 h à 14 h : Présentation du spectacle
Les Aventures de Tom Sawer
(Roulotte de Paul Buissonneau)

Où :

À la salle municipale de SaintNorbert

Coût :

66 $

•

•

De 14 h à 15 h : Maquillage pour enfants,
jeux gonflables, popcorn et barbe à papa

•

De 14 h 30 à 16 h : Atelier de danse en
ligne au centre communautaire

À cette occasion, il vous sera possible de vous
procurer des billets pour le dîner d’ouverture du
Club FADOQ Belmond/Saint-Cuthbert qui aura
lieu le 8 septembre prochain.
Pour plus de détails, communiquez avec Madame
Nathalie Panneton, directrice des loisirs, au
450 836-4852, poste 3302.

Petits et grands…
Participez en grand nombre!
EN CAS DE PLUIE, L’ÉVÉNEMENT
AURA LIEU DANS L’ABRIS SITUÉ
DERRIÈRE LE BUREAU MUNICIPAL.
Municipalité de Saint-Cuthbert

Informations et inscriptions :
Madame Martine Poupart
450-836-1554

3- Activités proposées par le Centre
d’action bénévole D’Autray (CABA)
« LES P’TITES VUES »
Septembre 2018, dès 13 h 30…
Mercredi, le 5 septembre :
« Avec amour, SIMON »
Comédie dramatique (durée de 1 h 50)
Mardi, le 11 septembre :
« Tully »
Avec Charlize Theron (durée de 1 h 31)
Jeudi, le 20 septembre :
« LA BOLDUC »
Drame biographique (durée de 1 h 43)
Coût : 3 $ (collation et breuvage inclus)
Réservation : 450 836-7122
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Choisir, monter, tisser, explorer
Cette série d’ateliers vous permettra d’explorer le tissage
en créant plusieurs échantillons selon différents
pédalages. De plus, vous pourrez apprendre les étapes
préalables au tissage : lecture d’un patron, création de
fiches techniques, connaissance des fibres et le montage
d’un métier à tisser. Des transmetteuses passionnées
vous attendent pour vous accompagner dans la création
de votre cartable de référence (échantillons et fiches
techniques).
Dates et lieux des ateliers :

Ces ateliers sont animés par M.
© Guy Charpentier
Jean-Louis
Roy, de Mandeville.
Partenaire : Comité Patrimoine de
M d ill

Jeudis 4, 11, 18, 25 octobre 2018 à 18 h 30 à la salle municipale de SaintNorbert (2150, rue Principale)
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