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Espace-Famille 
 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture : 9 h à 12 h 

- Tous les mercredis 

- 2e et 4e samedi de chaque mois 

Tarif : 3 $ par enfants 

Responsable : Joanie Gariépy  

Tél. : 418 469-2591 

Activités du Re-lait 

 

Mercredi  6 décembre, dès 9 h 30 

Rencontre mensuelle à la Coop Saute-Moutons de Saint-
Jean-Port-Joli  

« Soins d’urgence», avec Audrey Royer et Sébastien 
Lavoie, ambulanciers 

 

Mercredi 20 décembre, dès 10 h 

Rencontre mensuelle à la bibliothèque de Montmagny  

« Yoga avec bébé », avec Cyndi Martin, professeure de 
yoga. 

 

Inscription obligatoire :  

418 291-TÉTÉE (8383) 

 

Venez en grand nombre! 

 Samedi 2 décembre 

de 9 h à 11 h 

Maison de la famille de la MRC  de 

L’Islet, à Saint-Pamphile                    

 
Pour information :  

Vicky Gaulin 

au 418 356-3737, poste 106 ou à  

maisondelafamille@globetrotter.net 

Samedi 9 décembre 

De 9 h à 12 h  

Au jardin des petits 

pieds, à Saint-Paul 

Samedi 2 décembre  

De 10 h  à 12 h  

Bibliothèque de  

Montmagny               

 Pour information : 

Johanne Deschênes  

au 418 469-3988  

Maison de la famille de la MRC de L’Islet 
 

Les paniers de Noël seront distribués le mercredi 20 dé-
cembre. L’avant-midi est réservé aux livraisons et 
l’après-midi aux cueillettes. 

 

Il reste quelques places dans les haltes-garderies.   

L'horaire est le suivant: 

- mardi à Saint-Eugène,  

- mercredi à Saint-Roch-des-Aulnaies,  

- jeudi à Saint-Pamphile,   

- vendredi à Saint-Aubert. 

 

Pour information ou inscription, Isabelle Bourgault au  
418 356-3737, poste 105 ou au 418 710-0358. 
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Heure du conte de Noël  

Ce mercredi 13 décembre, à compter de 9 h 30,  

joignez-vous à nous pour l’Heure du conte de 

Noël à la bibliothèque Marie-Louise-Gagnon de 

Saint-Pamphile.  

Nous pourrons ensuite préparer avec vous et vos 

tout-petits  une liste de cadeaux qu’ils aimeraient 

recevoir!  

Cette dernière pourra directement être remise au 

père Noël, car il viendra nous rendre visite! 

Bienvenue à toutes les familles et à tous les      

milieux de garde des environs!    

 

 

 

Viens t’amuser! 
 

 De 18 h 30 à 20 h 

 - À Sainte-Lucie le 7 décembre 

 - À Saint-Paul-de-Montminy le 28 décembre 

 

Information et réservation :  

Sainte-Lucie : 418 223-3305 

Saint-Paul : 418 469-2591        

CHASSE AUX BOULES DE NOËL 

  

La chasse aux boules de Noël est de retour cette année. 
C’est dans une plantation de sapins que vous devrez 
trouver de magnifiques boules de Noël, colorées et scin-
tillantes. 

 

Rendez-vous le samedi 2 décembre, de 13 h 30  à 16 h, 
au Verger Gaudreau, situé au 1335, chemin Bellevue 
Ouest, à Cap-Saint-Ignace. 

 

Il y aura des activités organisées pour les enfants et un 
feu de joie saura réchauffer le cœur de tous. 

 

Un tirage sera fait parmi les participants afin de leur re-
mettre une belle surprise de Noël. Cette activité est of-
ferte gratuitement par le comité de la politique familiale. 

 

Information : Service des loisirs au 418 246-5526  

Activité à Saint-Pamphile 

 

Dimanche 3 décembre, de 9 h 30 à 11 h, ouverture de 
la bibliothèque municipale sous le thème de Noël. 
Viens avec ta famille! 

 

Ensuite, à 13 h, Noël Country à la salle municipale de 
Saint-Pamphile : 

* Spectacle de Dan Cowboy! 

* Décoration de ta collation 

* Rencontre avec le père Noël 

 

 

Joyeux Noël et bonne année ! 
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