
 

 

À mettre à votre agenda ! 

DATES ORGANISMES ACTIVITÉS 

Mardi 5 avril 
à 9 h 30 

Club FADOQ Vie active - Les exercices reprendront à la salle du Club 
au centre communautaire. Votre carte de membre 

devra être active. 
 

Mercredis 6 et  

20 avril de  

9 h à 11 h 30 

La Marg’Elle 

450 454-1199 

Déjeuners collectifs – Vous y trouverez une ambiance 

décontractée, chaleureuse, conviviale et propice à créer 

des liens. Venez commencer la journée avec nous et 
échanger sur divers sujets. 
 

Jeudi 7 avril 
de 9 h à 20 h 

Friperie Éco  
100% locale 

Journée du sac à 10 $ - Vêtements pour toute la 
famille. 
 

Jeudi 7 avril 
à midi 

Club FADOQ Dîner à la cabane à sucre - Un repas à la Cabane à 
Sucre chez Midas. Vous pouvez apporter votre boisson. 

Membres et non-membres sont les bienvenus. 

Réservation avant le 1er avril : Jocelyne Viau 450 454-
1227 ou Jeannine Lefrançois 450 454-9848 

Coût : 30 $ / personne  
 

Vendredi 8 avril Sourire sans fin 

450 454-5747 

Dîner communautaire – L’occasion de se rassembler et 

de partager un bon repas. Places limitées, inscription 

obligatoire.  

Coût : 2 $ / personne, gratuit pour les 0-5 ans. 
 

Lundi 11 avril 
De 12 h à 13 h 30 

La Marg’Elle 
450 454-1199 

Dîner pizza – Venez manger de la pizza avec nous afin 
de discuter, briser l’isolement et avoir du plaisir 

ensemble.  

Inscription obligatoire: 450 454-1199 ou 
info@centredefemmeslamargelle.org. 
 

Jeudi 14 avril 
De 9 h à 12 h 

La Marg’Elle 
450 454-1199 

Café-rencontre : J'te comprends – Ces trois mots sont 
parmi les plus appréciées de la langue française. Se 

sentir comprise, se sentir correcte, se sentir aimée sans 

être jugée, quel réconfort ! Ce n’est pas toujours facile 
de respecter le rythme de la personne qui se confie à 

nous. Que se passe-t-il à l’intérieur de nous qui peut 

nuire à la relation et qui nous empêche de nous 

comprendre ? 
 

Mardi 19 avril 
De 13 h 30 à 16 h 

La Marg’Elle 
450 454-1199 

Café-rencontre : Introduction aux huiles essentielles 
Elles sont des outils extraordinaires, sains et naturels 

qui permettent de rendre notre quotidien plus agréable 

et confortable à tous les niveaux. Les utilisations que 

nous pouvons en faire sont nombreuses et variées, 
venez les découvrir avec moi ! 
 

Jeudi 25 avril 
De 13 h 30 à 16 h 

La Marg’Elle 
450 454-1199 

Lundi cinéma: Penguin Bloom – Vous aimez regarder 
des films et prendre du temps pour en discuter ? Les 

vendredis cinéma sont faits pour toutes celles qui 

aiment le cinéma, partager leurs opinions et bien sûr, 
celles qui aiment le popcorn. 
 

…   
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Jeudi 28 avril  

de 9 h à 11h 

Sourire sans fin 

450 454-5747 

Défi-Jeunesse – Groupe de soutien et d’échanges pour 

les parents d’enfant âgé entre 0 et 12 ans qui éprouve 
un défi particulier diagnostiqué ou non (anxiété de 

séparation, agressivité, trouble alimentaire, angoisse, 

TDA-H, etc.). 
 

Jeudi 28 avril 

De 9 h à 11 h 30 

La Marg’Elle 

450 454-1199 

Café-rencontre: Reprogrammez votre cerveau – 

Croyez-vous qu’il soit possible de reprogrammer son 
cerveau ? Puisque tout part du cerveau, nous allons 

apprendre comment celui-ci fonctionne dans un 

processus pour atteindre nos objectifs. Vous serez à 
même de reconnaître les croyances qui nous limitent, 

d’enrayer les résistances et de libérer les émotions 

rattachées à votre passé. Venez expérimenter avec nous 

cette belle machine qui est notre cerveau. 
 

Tous les mardis  
à midi 

Sourire sans fin 
450 454-5747 

Popote roulante – Livraison d’un repas complet à 
domicile pour les personnes âgées ou en perte 

d’autonomie. Repas chaud et réconfortant cuisiné le 

jour même par nos bénévoles.  

Coût : 7 $ / personne 
 

Tous les jeudis entre 

9 h et 16 h 

Sourire sans fin 

450 454-5747 

Aide alimentaire – Basé sur l’entraide et la solidarité. 

Coût : 2 $ / famille  
 

Tous les vendredis Service d’action 

bénévole 
450 454-6567 

Service de petites commissions – Transport par 

minibus pour aller faire vous-mêmes les commissions 
jugées essentielles (marché d’alimentation, pharmacie, 

institution financière et bureau de poste). Nous allons 

vous chercher à domicile, attendons que vous ayez 
terminé vos achats et vous ramenons à domicile. 

Clientèle : 60 ans + autonome.    

Coût : 4 $   
 

Lundi au vendredi Sourire sans fin 

450 454-5747 

Halte-garderie - Service offert aux parents qui 

participent aux activités de l’organisme ou ayant besoin 

de répit ou de garde ponctuelle.  

Coût : 12 $ / jour et 6 $ / demi-journée ou selon la 

situation familiale. 
 

Horaire varié Sourire sans fin 
450 454-5747 

Ateliers culinaires - Venez cuisiner et rencontrer des 
gens tout en économisant temps et argent.  

Formation de groupe selon la demande. 
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APPRENDRE EN COEUR 

CAMP D'ÉTÉ « STIMULACTION » – Il est offert à tous enfants âgés de 3 à 5 ans de la MRC. Ceux référés par un 

professionnel seront priorisés, selon les places disponibles. Le camp se tiendra du lundi 27 juin au vendredi 

19 août à l’école Saint-Viateur, à Saint-Rémi. Il aura lieu du lundi au vendredi, soit de 8 h 30 à 11 h 30 pour 

les 3-4 ans et du lundi au jeudi de 13 h à 16 h pour les 5 ans. Vous pouvez inscrire votre enfant de 1 à 5 demi-

journées durant 8 semaines. Les enfants qui commencent la maternelle en septembre auront priorité en 

après-midi et s'il reste des places disponibles, nous accepterons des enfants de 5-6 ans qui ont fait leur 

maternelle. Coût : 5 $ / demi-journée. Inscriptions ou informations : 450 454-0400 ou apprendreencoeur.org. 

 

 ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DU ROUSSILLON1 

INSCRIPTIONS 2022 – Vous souhaitez que votre enfant joue au baseball cet été, sachez que l’ABM du 

Roussillon englobe, entre autres, Saint-Rémi. Ne tardez pas, car les tarifs augmenteront de 25 $ très bientôt. 

Les inscriptions se font en ligne : abmroussillon.com/inscription-2022/. 

 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HUNTINGDON – POINT DE SERVICE ST-RÉMI 

TROUVER UN EMPLOI D’ÉTÉ – Savais-tu que le CJE a pour mission de soutenir et d’outiller les jeunes 

adultes de 16 à 35 ans dans leur démarche de recherche d’emploi ? Nos services sont offerts gratuitement. 

Informations : 450 454-5814, Facebook et Messenger ou info-stremi@cjehuntingdon.org.  

• Techniques de recherche d’emploi 

• Rédaction de CV et lettre de présentation « tendance »  

• Préparation à une entrevue d’embauche gagnante 
• Identification et approche de potentiels employeurs 

 

CLUB SOCCER ROUSSILLON1 

INSCRIPTIONS 2022 – Le micro-soccer (U4 à U8) est offert à Saint-Rémi, toutefois, les enfants plus âgés 

peuvent s’inscrire au CSR. Ne tardez pas, car les inscriptions se terminent bientôt.  

Elles se font en ligne : soccercsr.ca/.  

 

FABRIQUE SAINT-RÉMI 

LEVÉE DE FONDS POUR L'ÉGLISE – Parade de mode de la boutique Lingerie Boyer inc. le 20 mai à 19 h 30. Il 

y aura des prix de présence. Billets en vente au coût de 20$. Pour vous en procurer, communiquez au  

450 454-2123, poste 22. 

 

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU CŒUR DU JARDIN » 

Levée de fonds – Tirage d’un quadriporteur Cobra GT4 et remorque Scooter T1000 neufs. Billets en vente 

au coût de 10 $ au 1030, rue Notre-Dame. Tirage le 16 décembre. Informations : Ginette au 450 454-6567. 

 
1 Afin d’encourager la participation des jeunes âgés de 17 ans et moins à diverses activités sportives, la Ville de Saint-Rémi offre 

une aide financière sous forme de remboursement partiel après une inscription à des cours ou à des activités sportives qui ne 

sont pas offerts à Saint-Rémi parce que la municipalité ne possède pas les infrastructures nécessaires. 
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