Municipalité de Saint-Cuthbert
Bulletin municipal
1- Activités du Club de l’Âge d’or
de Saint-Cuthbert

3- Groupe Populaire Déclic
→ LA FORMATION DECLIC ACTION…
DE BONS OUTILS POUR LA
RECHERCHE D’EMPLOI

→ DÎNER D’OUVERTURE
Afin de souligner l’arrivée de l’automne et le
début des activités du Club de l’Âge d’or de
Saint-Cuthbert, vous êtes conviés à un dîner.
Date : Jeudi, le 13 septembre 2018, dès 11 h 30

Vous voulez travailler? Vous avez besoin
d’un coup de pouce?
Le Groupe Populaire Déclic vous offre une
formation gratuite de 18 semaines :

Lieu : Centre communautaire Chevalier-De
Lorimier (salle communautaire)

° 6 semaines de 3 jours (de 9 h à 16 h)
Et

Coût : 16 $ / membre
18 $ / non-membre

° 12 semaines de 4 jours (de 9 h à 16 h)

Réservation : Mme Marie-Reine Belhumeur
450 836-2890
(Avant le 5 septembre 2018)






45 ans, ça se fête!
Bienvenue à tous!

2- Activités du 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)

〉

Connaissance de vos forces et intérêts
Outils de recherche d’emploi
Stages en entreprise
Soutien à la recherche d’emploi

Notez qu’il y a possibilité d'allocation
de formation, de garderie et de frais
de transport***

Quand : Du 17 sept. 2018 au 1er février 2019
Lieu : 584, rue De Montcalm, Berthierville
Informations : Mme Monique Clermont
450 836-0036, poste 2
*** Une formation réalisée en collaboration
avec Emploi-Québec

Groupe Populaire Déclic

Coût : 3 $ (collation et breuvage inclus)
Réservation : 450 836-7122
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4- École de musique FernandLindsay - Berthierville
→ L’ÉCOLE DE MUSIQUE FERNANDLINDSAY OFFRE DEPUIS PLUSIEURS
ANNEES DES COURS PRIVES DANS
LES LOCAUX DE L’ÉCOLE STJOSEPH A BERTHIERVILLE…

Plusieurs cours sont disponibles :
°
°
°
°
°

Flûte traversière
Guitare
Piano
Saxophone
Chant

Cours offerts à tous (élèves et adultes)!
Informations et inscriptions : 450 753-5453
Site Web : www.ecoledemusique.org.

5- Activités du Club FADOQ
Belmond/Saint-Cuthbert
→ DÎNER D’OUVERTURE
Date : Samedi, le 8 septembre 2018, dès 12 h
Lieu : Centre communautaire Chevalier-De
Lorimier
Coût : 15 $ / membre
20 $ / non-membre

6- Rendez-vous familial
→ CENT CINQUANTE PERSONNES ONT

PARTICIPÉ À CETTE ACTIVITÉ QUI SE
TENAIT AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
CHEVALIER-DE LORIMIER…

C’est sous un ciel ennuagé mais dans une
ambiance des plus joyeuses et festives qu’a eu
lieu dimanche, le 26 août dernier, la deuxième
édition du « Rendez-vous familial ».
Cet événement rassembleur visant à renforcir les
liens intergénérationnels était organisé par la
Municipalité et le Club FADOQ Belmond/SaintCuthbert.
Hot-dogs et maïs étaient offerts dès 11 h, en plus
du maquillage pour enfants, des jeux gonflables,
du popcorn et de la barbe à papa qui
agrémentaient le tout. En après-midi, La Roulotte
de Paul Buissonneau a fait voyager petits et
grands dans le Sud des États-Unis, au bord du
mythique fleuve Mississippi, à la rencontre d’un
héros unique en son genre : Tom Sawyer!
La Roulotte de Paul Buissonneau est un projet de
théâtre ambulant dont l’objectif est d’offrir aux
jeunes lanaudois et à leurs familles une véritable
incursion dans le monde des arts de la scène et
de créer dans les communautés un événement
rassembleur sans pareil.
Un atelier de danse en ligne a clôturé le « Rendezvous familial », ralliant une quarantaine de
personnes, jeunes et moins jeunes…
La Municipalité et le Club FADOQ Belmond/SaintCuthbert tiennent à remercier les commanditaires,
soit : Amaro et Les jardins 371 Brunelle inc., sans
oublier les précieux bénévoles qui ont offert de
leur temps, de leur cœur et de leur expertise pour
offrir un événement digne des gens d’ici.

Réservation : Mme Lise Pilon
450 885-3039
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Ces ateliers sont animés par M.
Jean-Louis Roy, de Mandeville.
Partenaire
: Comité Patrimoine de
© Guy Charpentier

