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Bonne année ! 
 
 
 

En cette première édition de 2015 de l'Info municipal, au nom du conseil municipal et en 
mon nom personnel, je tiens à offrir à toute la population mes meilleurs vœux de santé et de 

prospérité pour la prochaine année.  Que celle-ci soit remplie d'une foule de petits bonheurs quotidiens.  
Que celle-ci nous permette de nous réaliser.  Ensemble. 
 
Pour bien profiter de l'hiver...l'anneau de glace et la patinoire 
 
Une belle façon d'apprivoiser l'hiver est par la pratique de sports tels que le patinage.  Ainsi, notre  
patinoire est utilisée essentiellement pour le hockey libre.  Les amateurs de patinage peuvent utiliser 
l'anneau de glace dans le parc de la Solidarité.  Des lumières sont installées pour que les patineurs  
puissent utiliser l'anneau en soirée.  Profitez des belles journées et des belles soirées pour profiter de 
ces installations qui sont accessibles à toute la population ! 
 
Des raquettes qu'on peut emprunter gratuitement 
 
Saviez-vous qu'il est possible d'emprunter des raquettes à neige (pour enfants, adolescents ou adultes) 
et ce, gratuitement au sous-sol du centre communautaire (à la maison des jeunes).  Une pièce d'identité 
est nécessaire et un dépôt monétaire de 20$ est requis.  Celui-ci est remis au retour des équipements.  
C'est ainsi possible de s'initier à cette activité en famille ou pour accommoder les parents et amis en  
visite.  Ces raquettes nous sont offertes gratuitement par ActiV (le regroupement local de Québec en 
Forme) et le Réseau en loisirs des Chenaux.   
 
La salle d'entraînement et le gymnase 
 
Il est toujours possible de s'inscrire aux activités du gymnase (badminton, hockey cosom, volleyball) et 
à la salle d'entraînement.  Ces locaux sont accessibles à compter de la fin d'après-midi jusqu'à 22h00 du 
lundi au vendredi.  Sur place, tous les équipements sont disponibles pour un entraînement complet. 
Pour information, téléphonez au 819-840-4312 poste 4026 et laissez un message sur la boîte vocale. 
 
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

 

Guy Veillette, maire 
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Samedi 14 février 2015 au Centre communautaire  
Soirée de danse en ligne et sociale  
Avec Marcel et Diane 
Prix de présence 
Coût : 8$ 
 

 
La FADOQ St-Narcisse apporte une nouveauté dans ses voyages au Casino 
 

NOUVELLE DESTINATION « CASINO DE MONTRÉAL » 
Jeudi 7 mai 2015 en autobus de luxe 

Départ de Saint-Narcisse à 11h 
Prix 30$ et souper libre au retour 

Réservez tôt! 
Information :  328-3367 ou 328-3961 

Taï Chi Chuan 
La tradition de l’école Yang 

 

Mouvements santés 
 

Formation le lundi à 6h00 Pm 

 

Pour débutants, 1ier cours le 9 février 2015 

Pour intermédiaires, 1ier cours le 9 mars 2015 

 
1er cours gratuit le 9 février 2015 

 
Inscription  avant le 5 février 2015 

Pour information téléphoner  
Miriam Gélinas au :  

418) 328-0341 

 

 
 
 
 
 

RAPPEL 
 

MAXI AFRO-FORME ET DANSE AFRICAINE 
 

Inscription et renseignements 
 

819-609-7818 demandez Elvire 
www.casafriq.com 

 

Le cours débutera au cours du mois de 
février s’il y a suffisamment  

d’inscriptions 

Les activités du gymnase 
 

Il est toujours temps de s’inscrire au gymnase pour la session d’hiver. Les heures  
d’ouverture sont :  
 
   Du lundi au jeudi, de 17 :00 à 22 :00 heures 

   Le vendredi, de 17 :00 à 21 :00 heures (nouvel horaire) 

   Le samedi, de 9 :00 à 12 :00 heures 

 

La tarification demeure inchangée et est pour une session de 15 semaines. 
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L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 
 

                 Session hiver 2015  
               modification à l’horaire 

 
Endroit: Centre communautaire - les mardis 
Date : du 3 février au 24 mars 2015  (relâche le 3 mars) 
Heure : 13h30 à 15h30   
Prix : 85$ 
 
Le cours offert : Les patrimoines de la MRC des Chenaux (par René Beaudoin,  
Historien) 

 COURS DE DANSE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

(4 ans et plus) 

 

Cours offerts: Ballet jazz, ballet classique, HIP-HOP et contemporain 
 

Inscription avant le 11 février par téléphone : 819-247-0497 
 

Cours donnés par Loïska Carpentier 
 

Les cours seront le mercredi soir à L’École Notre-Dame-de –la-Confiance 
 

Information sur le site internet: www.clemencecarpentier.com 

Tu es âgé entre 3 et 7 ans … 
Tu aimes les histoires… 

Cette activité s’adresse à toi ! 
 

L’HEURE DU CONTE 
 

Samedi 21 février 2015 
À compter de 9h30 

À la bibliothèque municipale 
 

Amène un toutou, une doudou, ta maman et ton papa 
 

Au programme, des histoires, des histoires et encore des histoires! 
Le but : amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter les 

plus belles histoires et de se laisser transporter dans un monde imaginaire.  
                              Et pour bien terminer l’activité, quoi de mieux que de les faire bricoler! 

 

Pour s’inscrire : Bureau municipal 418-328-8645 
courriel :  municipalite@saint-narcisse.com 
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RASSEMBLEMENT FAMILIAL 

Samedi, le 7 février 2015 

Centre communautaire 

 
Tournoi de volleyball (6 contre 6) sur neige  

( Gratuit , début en matinée selon les inscriptions )  
inscription avant le 31 janvier : Audrey Boisvert 418-328-0072 

 
 

                 Activités gratuites débutant à 13h  
 
         Glissade aménagée, apportez vos traineaux  
                        Chasse au trésor familiale  
                            Activités à la patinoire 
                                      Sleigh ride  

                                                          Randonnée en raquettes 
                                 Cinéma popcorn (venez revoir la Guerre des tuques) 

 
 

Pour compléter la journée :  
 

Souper spaghetti à compter de 17:00 heures (style cafétéria)  
au coût de 5$ par adulte et 2,50 par enfant de 10 ans et moins  

 
Billets en vente jusqu’au 31 janvier : Municipalité, Pétro-T et InterMarché 

 
Danse country pour faire descendre le souper 

 
Soirée musicale avec l’OSN (coût 5$) 

 
 
 

Pour le plaisir de célébrer l’hiver ensemble 
 

Suivez l’événement sur Facebook pour les informations à venir 
 
 

           Une invitation de votre comité des loisirs 


