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Activités du mois
Avril 2018
**x Qgo,lqnent disponible ou ***

www.nopierville.co ou www.st-cyPriendenaPierville.com

Loisirs Nopiervíl le & 5oínt -Cyprien
JvITß,ü !!!

Dote

7 avril

Activités

Endroits

Heure

Remorques

Bouteillothon

Dons les rues du village
el ou locol scout
316, rue Soint-Louis

10h

69ième ãrouoe scout

Louís-Cyr Nopíerville

/

ovnl

Cours de oremier

Chalet des loísirs

sotns

325, Saint-Louis

Revue sur qloce
Club de Patínoge

t4-t5

Artístígue

ovril

ET

Déposez, sur le bord de votre
porte et ils possenont pour les

15h30

romosser.

08h30

Cours debase,
(8 heures)

À

14

Centre sportif
Groupe DPJL

35" êd¡tions

incluont lo

1óh30

15

Invités surprise

!!!
Billets disponibles à lo porte et
à l'aréno les lundis de t7 h à

avril

et

13h

19h

18h30

avril

Tnf o France Olivier

13h

(450) ?45-7452

Cercle des Fermières
Soirê,e rêcrêatíve
et de
jeux de sociêtê.

20 avril

4
?t avril

Collecte de dons
Club Lions de
Naoierville

Centre communoutoire
Coût d'entr ée $tO

Venez vous omuser et vous
dívertir entre omis.

Tnfo et bíllet :
Mme Yvett e Boire 245-395t
Mme Sylvie Mothieu ?45-OOZI

19h30

10h

Lumíère de circulation

a

Donnez un coup de moin pour les
bonnes octions au sein de nos
communaut és. Les dons recuei llis

t4h

Þ
Souoer et soirêe de
donse en lione et
donse country

åB

Centre communautoire
Solle Dr.Ouimet

RCR

Dàs

17h30

serviront aux enfonts et aux
familles dons le besoin.
Venez souper et vous amuser en
pratiguont vos pos de danse
oppris ou cours ovec Nicole ¿l
Serge d¿ Possíon Country
Consommotions en vente sur
ploce

Coût d'entré,e: 28 $

Ce oui s'en vient en mai 2018
2ou4moi

Rendez-vous du loisir rurol Venise-en-Québec

5 moi

Smoked meot et Cosíno club Lions de Nopierville
Cours qardien overtis, il reste guelgues ploces !
Défi des Trotteurs
Souper et sotrée donsonte
Cadet en visite, cérémonial à l'oréno et suivit bol ou Centre communautaire

18 moi
19 mai

26 mai
Pour de l'informotíon :
Contactez-nous : Gérard, Thomas, Sylvie :450-245-3983
Thomos : tloplonte@nopierville.co Sylvie : sbergeron@nopierville.co
É.crivez-nous: Gérard: @
www.nopierville.co ouou www.st-cypriendenopierville.com
Visitez-nous :
plus
Pour les
récentes mises à.iour, .ioignez-vous à nous sur Facebook : Loisirs Nopierville Saínt-Cyprien

AVIS DE RECHERCHE
CUISINE COLLECTIVE
Le v,qroupe de cuisíne coilectíve est à la recherche d'une personne dé,sirant aíder à
Depuís près d'un am vnaíntenant, u^ groupe sø réunít chaque jeudí pour faíre dø la
cuísíne collectíve au Centre coull.v^u^autafue. Vous êtes en congê, de vwaterníté, à Ia retraíte,

en congê

les

jeudís....C'est pour

tout le unonde!

Notre

ó

tr1"":iffirt

jours ørrí"vent à grørtls yas et ces yetíts
véñícufes à {eux raues "vant se faíre yrésents sur fes
Les 6eøux

rautes

le fa mnntíciyafité.

-[.e yé[o,

tout cotntne fa tnarcfte, est le yfus en yfus consíléré. corntne url moyen effícace
fatnéfíorer fe 6í[øtt le santé les 2u.é6écoß. En øloytant les ftaîítules le léyfacement actíf
larts feur víe quotílíerLtLe, fes Qué6écoß ont yfus le cftances tarnéfíorer feur 6ítan le santé,
notanttment en évítant fes yro\fèrnes frés à fo6ésíté, quí sont granú.ssønt au seín le tø
yoyufatíon norl.
Les øutom.oîífrstes et fes véfos

loívent coñn6íter,ltne questí.on le séa'ríté

!

'Unefausse rnatlæuyre lu cycßste, y comltrís fe non-resyect tune lísyosítíon út" Cole le fa
sécuríté routíère, serøít à forígíne lenyíron 6o % les accílents le cycfístes ímyßquant urt
véñícufe moteur.
A Cínverse, fes automoîífístes contreyíennent souvent aussí à certaínes lßyosítíons lt't, Cole
youvant tnettre en lartger [ø sécuríté les cycßstes círcufønt sur fe réseauroutíer, ne serøít-ce
que fa yítesse le círcuføtíon et fe léyassement le troy yrès, ce quí faísse erlcore moíns le mørge
forsque fes cycfr"stes effectuent les tnartæurres ínøttenlt'tes
De même, fes conffíts cycfístes/yíétons sont ímyortants fuføít que cycfr.stes etyíétorLs ne
resyectent yas nécessaírement feurs yoíes le círcufatíon resyectíve. En zoo6 et 2oo7, fe tnessage
oJ,l,imes yoíet mrinzes foís> yíent rayyefer fímyortartce útyartage le faroute entre fes cycßstes
et fus automo7ífrstes.

lrurs

et conseíß?our une saßon en 6eaut,á!

. Lefeuroute est your tout fe monle;
. ß.oufez en ßgne lroíte et à 6onne lístance;
. Roufez løns fe. sens le [ø círcuføtíon;
. Les trottoírs sont réservés aux gíétons ;
. Sígnafez Yos íntentíons ;
. Soyez vísí6[es.
Jvlettez yotre santé

^vclfe'wr, soyez sécurítaíre en véfo cet été !
Cøro â Ð esnoy ers c arue ífbre enirromo t ton ú h san tá CISSS.M O
eTL

Source : Vélo Québec

Horoire

Dotin

et hockev líbre

ou

I 2018
Dimonche
Lundi

1

avril

2 avríl

Mardi

3 avril

V¿ndredi

ó avril

Dimonche

I

ovril

Annulé

13hs0 à 14h30
14h30 à 15h20
15h ò 15h45
t5h45 à 1óh30
15h à 16h
16h à 1óh50
13h30 à 14h20

Potin

Hockey
Potin

Hockey
Patin
Hoc
Potin

New Front

re Jou

