Août 2018
Lundi 6

Mardi 7

Mercredi 8

13h Dégustation de thé au
Parc de la cité.
Fermé

13h Club de marche
Centre ville

Lundi 13

Mardi 14

Fermé

13h Club de marche
Parc des chutes

Lundi 20

Mardi 21

Fermé

13h Club de marche
Parc de la Cité

La tente à lire se déplace pour
nous! Les livres porteront
essentiellement sur le thème
Santé et bien-être!

Jeudi 9

Vendredi 10

13h Auto cueillette de
bleuets au Jardin des
pèlerins
$$$

12h Pique-nique au parc
des chutes
Apportez votre lunch!
Croquet en après-midi!

Mercredi 15

Jeudi 16

13h Musée du
Bas-St-Laurent
$$$

13h Mini-putt
$$$

Vendredi 17

13h Venez nous rejoindre au
Café du Clocher

Visite de l’Exposition
InterReconnaissance

En cas de pluie nous prendrons
un café sur place!

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

9h Déjeuner Normandin
$$$

13h Venez nous rejoindre au
Van Houtte

13h Crème glacée à la
pointe
Donnez votre nom à une
intervenante!

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

Fermé

13h Club de marche
Centre ville

Visite du Musée Maritime
de L’Islet sur mer
$$$

13h Après-midi au Parc
de la Cité

13h Venez nous rejoindre au
Café méditerranéen
au Centre commercial

Qu’est-ce que la tente à livre?
Initiative du Réseau biblio du Bas St-Laurent, la tente à livre permet de
découvrir ou de redécouvrir les plaisirs de la lecture ainsi que de satisfaire
notre appétit littéraire! La tente à livre sera au rendez-vous mercredi
le 8 août à 13h. Dégustation de thé et de tisane en prime! Soyez-là!
Bienvenue à tous!

Déjeuner au Normandin
Toujours agréable de déjeuner en gang au restaurant! Donnez votre nom à une intervenante avant le
21 août 16h pour que l’on puisse faire la réservation
et organiser le transport au besoin. Au plaisir!

Visite au Musée Maritime
Départ du Centre à 10h
Arrivée au musée vers 11h15
Visite guidée et temps libre pour visiter le bateau musé!
Coût: 20$ pour les membres /24$ non-membres pour la journée, incluant le
transport et l’entrée au Musée.
Dîner: Apportez votre lunch!
Souper: Apportez votre argent! On mange au restaurant la Libellule à St-Jean-PortJoli
Date limite d’inscription : Vendredi 24 août 16h
3
Maximum de 9 personnes, premier arrivé premier inscrit!

Auto-cueillette de bleuets au
Jardin des Pèlerins
Visite de la ferme maraîchère biologique et autocueillette sur place!
5,00$ /1 litre de bleuets cueilli
soi-même! Ça c’est de la fraîcheur!
Possibilité de faire l’achat de
d’autres produits à la boutique.
Date limite d’inscription: Mercredi
le 8 août 16h. Maximum de 6 personnes!

Mini-Putt
Coût: 6.00$
Date limite d’inscription:
mardi 14juin 16h
En cas de pluie l’activité est
annulée et ce sera récréatif
au centre
Musée du Bas-St-Laurent
L’exposition interReconnaissance
nous raconte un demi-siècle de
luttes pour les droits de divers
groupes minorisés. Témoignages,
affiches, photos et œuvres d’arts
engagés vous y attendent!
Coût de l’activité:
7,00$ plus taxes.
Date limite d’inscription:
Mardi 14 août Au plaisir!

