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Bulletin d’information municipal mensuel 

Loisirs – Juillet 2015 
 

 

Cinéma plein air  
Film présenté : Astérix : Le domaine des dieux 

Quand : 10 juillet 2015 

Heure : le site ouvrira à 20h30, début du film à 21h 

Où : derrière l’école primaire 

Coût : Entrée gratuite pour tous!  
Qui : Ouvert à tous!  

 

 

Popcorn, Barbe à papa et jus seront offerts sur place. 
Apportez vos chaise et couverture pour plus de confort. 

Venez en grand nombre!  
En cas de pluie, l’événement sera annulé 

Pour toutes questions, contactez Geneviève Tardif,  

Coordonnatrice des loisirs au 450-454-4502 poste 7 
 

  
 

Quand : Le samedi  29 août de 8h à 23h 

Où : Derrière l’école St-Michel Archange 

Accès au site gratuitement! 

 

***Nouveauté***Éducazoo sera présent de 14h à 17h 

Plus de 10 animaux sur place à voir et à caresser! 

Ne manquer pas notre course de furet sur la grande scène. Plaisir garantit! 

 
 

Souper cochon braisé de 17h à 19h30 

Coût des billets : 2/25$ ou 1/13$ : 11 ans et plus, 5$ : 5 à 10 ans, Gratuit : 4 ans et moins 

N’hésitez pas à communiquer avec nos vendeurs 

Jean-Guy Hamelin : 450-454-6500  Alain Guilbault (Club optimiste) 

Catherine Lefebvre : 450-454-4829 Daniel Rhéaume (La fabrique) 

Sylvain Lemieux : 450-454-6240  Mylène Lefort (Les Choupettes) 

Geneviève Tardif : 450-454-4502 #7 Denise Ste-Marie (L’âge d’or) 

       Denise Perrier (Le cercle des fermières) 

Faites vite, les places sont limitées. 
 

Suivez nous sur Facebook : Le festival de Saint-Michel 
 

 

 

 

CARAVANE DES CULTURES 
 

 

En collaboration avec : 

 

Le club optimiste  

St-Michel 

et 

Le camp de jour de St-Michel 

http://www.municipalite-saint-michel.ca/


Venez chercher vos fruits et légumes à La Caravane des Cultures! Vous y retrouverez  des fruits et légumes 

produits localement à prix abordable, dont certains de deuxième catégorie (déclassés sur des critères de format) 

 

HORAIRE : Tous les samedis de 10h à 12h  

EMPLACEMENT : Stationnement de la Station-service 221  

 

Nous acceptons les cartes de débit, crédit et l’argent comptant 
 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CLAIRE-LAZURE 

440, Place St-Michel 

(Au-dessus du local des Choupettes) 

450-454-7995 

Heures d’ouverture:  
Mercredi: 18:00 à 20:30 

Vendredi: 15:00 à 18:00 

Samedi: 9:30 à 12:00 

   
Pour effectuer une recherche, accéder à votre dossier ou renouveler un prêt, visitez le site internet 

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/michel  

pour accéder à la bibliothèque. 

 

Abonnement gratuit pour les résidents 

(Une preuve de résidence est obligatoire lors de l’inscription) 

     

Des livres pour tous les goûts! Venez choisir parmi les 9500 documents offerts. Le comité des 

bénévoles est à votre disposition pour vous aider à trouver ce que vous cherchez.  

 

 

 

LES CHOUPETTES  
 

 

Venez encourager les Choupettes pour leur levée de fonds 

Quand : 13 août 2015 

Heure : À partir de 15h 

Où : IGA St-Rémi 

Les Choupettes vous offrirons un souper hot dog afin de financer leurs activités 

Venez en grand nombre! 

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/michel

