À mettre à votre agenda !
DATES

ORGANISMES

Jeudi 4 août
De 9 h à 20 h

Friperie Éco 100%
locale
450 454-1331
Fadoq

Mercredi 10 août
Dès 16 h 30

Les 20 et 21 août

Centre sportif régional
450 454-4141

Mercredi 24 août
De 9 h à 11 h 30

La Marg’elle
450 454-1199

Vendredi 26 août
De 10 h à 15 h

Sourire sans fin
450 454-5747

Tous les jeudis
entre 9 h et 16 h

Sourire sans fin
450 454-5747

Tous les jeudis
De 11 h à 13h

Caravane des Cultures

ACTIVITÉS
Journée du sac à 10 $ - Vêtements pour toute la
famille.
Épluchette de blé d’Inde – Dégustation de blé d'Inde
suivi d'un souper froid (salades, sandwichs, etc.) ainsi
qu'une soirée bingo et danse. Vous devez annuler ou
réserver votre souper auprès de Joceyne Viau 450 4541227 ou Jeannine Lefrançois 450 454-9848 avant le
dimanche 7 août à 20 h.
Coût: 15 $ / membre et 20 $ / non-membre.
Tournoi de tirs de barrage Sors tes mains –
Catégories :
— 20 août : adultes et open
— 21 août : U11-U13-U15
Coût : 150 $ / équipe (4 joueurs et un gardien)
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.
Fête d’été – Activités, dîner, jeux, animation et pleins
de surprises pour les petits et les grands.
Coût : 2 $/ adultes, 1 $/ jeunes de 13 à 17 ans et gratuit
pour les enfants de 0 à 12 ans.
Aide alimentaire – Basé sur l’entraide et la solidarité.
Coût : 2 $ / famille

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.

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR JARDINS DU QUÉBEC
C’est le temps de s’inscrire – Les inscriptions sont maintenant ouvertes à tous et toutes. Les nouvelles
places disponibles sont pour les âges de 4 à 17 ans, filles ou garçons. Informations : 514 249-2919 ou
ahmjq.registraire@gmail.com. Inscription : http://www.ahmjq.com/Inscription/Inscription-2022-2023/.

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 ? Service : Aide en recherche d’emploi, démarche en
orientation, techniques d’entrevue, CV et lettre de présentation, information scolaire et professionnelle,
stages en entreprise et différents projets jeunesse. Informations : 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. Il reste des billets Opti-Voyages
2022 à vendre au coût de 120 $ chacun. Vous pouvez l'acheter seul ou en groupe. Il n’y a que 325 billets en
circulation. Tous les profits servent à organiser des activités pour les jeunes. Vous pouvez contacter Sylvie
Tremblay au 514 609-9294, Pierre Charbonneau au 450 454-6095 ou tout membre du Club.
Le premier tirage a lieu le 9 août.

PATINAGE LES JARDINS DU QUÉBEC
Inscription au cours de patinage pour la saison 2022-2023 – Le Club offre des cours de patinage à l’aréna
de Saint-Rémi : initiation au patinage (à partir de 3 ans), cours plus avancés en patinage artistique et cours
pour adultes. Informations : cpajardinsduqc@gmail.com ou 450 357-4373

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

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.

