
 

 

 

À mettre à votre agenda ! 

 

DATES ORGANISMES ACTIVITÉS 
Du 4 au 8 juillet 

Semaine 2 
De 9 h à 12 h 

Sourire sans fin 

450 454-5747 

Ateliers culinaires, Les Cuistots – Pour les enfants 

entre 6 et 12 ans. Ils apprendront à cuisiner des plats 
santés tout en s’amusant. Sur inscription seulement, 

places limitées. 15 $ pour la semaine.  

Informations : Anick 
 

Jeudi 7 juillet  

De 9 h à 20 h 

Friperie Éco 

100% local 
450 454-1331 

 

Journée du sac à 10 $ - Vêtements pour toute la 

famille. 

Lundi 11 juillet 
À 8 h 45 

Service d’action 
bénévole 

450 454-6567 

Sortie d’un jour – Magasinage aux Promenades St-
Bruno. Départ de Saint-Rémi à 8h45. Clientèle: 55 ans + 

autonome. Coût: 8$. Informations: Ginette. Faites vite, 

car les places sont limitées à 8 dans l’autobus que nous 
ne remplirons pas à sa pleine capacité 
 

Du 11 au 15 juillet 
Semaine 3 

De 9 h à 12 h 

Sourire sans fin 
450 454-5747 

Ateliers culinaires, Les Cuistots – Pour les enfants 
entre 6 et 12 ans. Ils apprendront à cuisiner des plats 

santés tout en s’amusant. Sur inscription seulement, 

places limitées. 15 $ pour la semaine.  
Informations : Anick 
 

Mercredi 13 juillet  
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. 
 

Du 15 au 17 juillet Maison des jeunes 

450 454-6657 

Grandeur Nature – Sous le thème de Hérosia. Pour 

participer à cette activité, les jeunes et les bénévoles 
devront assister à une rencontre obligatoire le 6 juillet. 

Du 15 au 31 juillet Patinage les jardins du 

Québec 

450 357-4373 

Pré-inscription – Cours offerts : initiation au patinage 

(à partir de 3 ans au 1er octobre), cours plus avancés 

(semi-privés et/ou privés) et cours pour adultes. Un 

rabais de 5% sera appliqué en plus de la subvention 
municipale. 

Du 18 au 22 juillet 

Semaine 4 

De 9 h à 12 h 

Sourire sans fin 

450 454-5747 

Ateliers culinaires, Les Cuistots – Pour les enfants 

entre 6 et 12 ans. Ils apprendront à cuisiner des plats 

santés tout en s’amusant. Sur inscription seulement, 

places limitées. 15 $ pour la semaine.  
Informations : Anick 

Tous les lundis  

De 13 h à 15 h 

Le campagnol 

450 454-5121 
 

Formations – Sujets : modèle de charkoff, l'estime de 

soi ainsi que l'alimentation trucs et astuces pour 

économiser 
 

Tous les mardis  
De 13 h à 15 h 

Le campagnol 
450 454-5121 

 

Vide ton sac avec Joel – C'est une activité ou nous 
exprimons comment nous nous sentons (en présentiel 

et sur ZOOM) 
 

Tous les mercredis 

De 13 h à 15 h 

Le campagnol 

450 454-5121 

Atelier d'art – Activités de création: bracelet sur corde, 

argile et capteur de rêve 
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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 jeudis Caravane des Cultures Caravane des Cultures – Le marché mobile de fruits et 

légumes sera au 810, rue Notre-Dame (stationnement 
de la Caisse) jusqu’au 29 septembre. Profitez-en pour 

encourager les producteurs de la région et vous 

procurer des aliments frais, locaux et abordables. 
 

Tous les jeudis 

De 13 h à 15 h 

Le campagnol 

450 454-5121 

Activités variées – Atelier culinaire, dîner collectif, 

pique-nique au bord de l'eau et épluchette de blé 
d'Inde 
 

Tous les jeudis 

soir 

Le campagnol 

450 454-5121 

Soirées spéciales – Cinéma, karaoké, meurtre et 

mystère 
 

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 $ / ½ 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. 

Horaire varié Maison des jeunes 

450 454-6657 

Tutorat pour les 12-17 ans – Gratuit et adapté, dans 

une ambiance agréable pour votre jeune à concurrence 

d’une à deux fois semaines pour la ou les matière(s) de 
son choix. 
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HUNTINGDON – POINT DE SERVICE ST-RÉMI 

Nouvellement résident(e) de la MRC? – Saviez-vous que deux organismes sous le même toit offrent 

différents services gratuits pour les 18 ans et plus? 

- Aide en recherche d’emploi    -     Démarche en orientation 

- CV et lettre de présentation « tendance »  -     Information scolaire et professionnelle 

- Stages en entreprise     -     Techniques d’entrevue 

- Différents projets jeunesse 

Contacte-nous dès maintenant : 450 454-5814, Facebook et Messenger ou info-stremi@cjehuntingdon.org.  

 

CLUB OPTIMISTE DE ST-RÉMI 

Billets Opti-voyages – Le Club est en pleine campagne de financement. Nous avons reçu les nouveaux 

billets Opti-Voyages 2022. Il n’y a que 325 billets en circulation. Si comme nous, l’aide à la jeunesse vous 

tient à cœur, nous vous invitons à vous en procurer le plus tôt possible. Vous pouvez contacter Sylvie 

Tremblay au 514 609-9294 ou tout membre du Club. 

 

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 

 

SOURIRE SANS FIN 

Recherche de participants – À Sourire sans fin, nous sommes à l’écoute de vos demandes et savons que 

l’alimentation est au cœur de vos préoccupations. Nous voulons remplir notre cuisine de gens cet été et 

toutes les raisons sont bonnes pour former un groupe et venir cuisiner avec nous.  

Informations : 450 454-5747. 

 

VENTS D’ESPOIR – VALLÉE DU SAINT-LAURENT 

Reprise des activités de financement – À mettre à vos agendas la 5e édition du Tournoi de golf qui aura 

lieu le 8 septembre et notre souper-bénéfice sous le thème Country qui se tiendra le 22 octobre. 

Informations : info.ventsdespoir@gmail.com  ou au 450 992-0512. 
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