Hockey amical
La tradition se poursuit!

Venez assister au math affrontant
les Old Timer et la Génération X !
Cette joute aura lieu le 11 février au dôme à
13h30.
Tous les profits iront à la Maison des Jeunes de
Labelle.
Cette grande finale sera riche en émotions!
Soyez des nôtres!
Surprises sur place… !

Comité des Loisirs

Infos: 819 686-2746

débute le 8 janvier

LUNDI DE 19h à 20h
Hockey pour les 18 à 34 ans

Programmation
hivernale du Service
des loisirs, de la
culture et du tourisme

Responsable: Michael Bélisle
819 421-2787
Coût: 20$

MARDI DE 18h30 À 19h30
Hockey Pour les 8 à 12 ans
Responsable: Jean-François Tremblay et
Robert Sicard 819 808-7999
Coût: 15$

MARDI DE 20h À 21h
Hockey pour les ados de 13 ans et + avec
adultes
Responsable recherché 819 341-2474
Coût: 15$

2018

MERCREDI DE 18h30 À 19h30
Hockey pour les 5 à 7 ans
Responsable: Gabrielle Bélisle 819 341-2474
Coût: 15$

MERCREDI DE 20h À 21h
Hockey pour les 35 ans et +
Responsable: Jean-Marc Charette
819 686-9985 Coût: 20$

Belinda Proulx
Directrice du Service des loisirs, de la
culture et du tourisme
bproulx@municipalite.labelle.qc.ca
819 681-3371 poste 5009

JEUDI DE 18h30 À 19h15
Initiation au patin pour les petits
Responsable: Joannie Labelle 819 429-1166
Coût: 15$

Les inscriptions se feront auprès
responsables pour chaque
groupe d'âge.
Les membres du comité des
loisirs
de
Labelle
vous

des

Nicolas Bottreau
Technicien en sports et loisirs
nbottreau@municipalite.labelle.qc.ca
819 681-3371 poste 5016

On bouge à Labelle
HAPPY-FIT

Mélanie Godard

Happy-Fit est un
rassemblement
de
gens qui
veulent
avoir du plaisir en
bougeant.
Vous y
trouverez un mélange
de cardio, de musculature des abdominaux,
fesses et cuisses ainsi que de la détente par le
yoga.
Happy-Fit n'a pas d'âge, ni de sexe, donc tout le monde
est bienvenu.

Paroisse Notre-Dame-de-la-Rouge
Formation à la vie chrétienne
Cette année le parcours d’initiation à la vie chrétienne
pour les adultes débutera en janvier pour se
compléter par la cérémonie de la Confirmation prévue
au mois d’avril 2017.
Vous envisagez de devenir parrain ou marraine mais
vous n’avez pas reçu le sacrement de Confirmation?
Vous vous questionnez sur votre foi? Vous ne savez
par où commencer? Ce parcours d’initiation aux
sacrements, pour les adultes, est fait pour vous.
Une première rencontre de planification aura lieu au
début du mois de janvier.

Pour plus d’information ou pour inscription,
communiquez, avec Christiane Cholette
au 819 686-2235

Attrapez donc votre tapis de sol au passage et Go! On
vous y attend.
Quand: les mercredis, à compter du 17 janvier à 18h30
Où : Centre communautaire de Labelle
Coûts : 150$/session de 12 semaines ou 15$/cours

Comptoir d’Entraide

Matériel nécessaire : tapis de yoga

Réservez votre place rapidement!
Mélanie Godard 819 429-1010
melanie.godard@hotmail.com

Cours de danse variés
Pré-danse pour tout-petits (4 à 6 ans) 17h
Hip-Hop (6 à 10 ans) 16h
Jazz et Contemporain (10 ans et plus) 18h
Zumba (adultes) 19h
Tous les jeudis de 16h à 21h à partir du 12 janvier
120$ (45 min, tout-petits) - 150$ (60 min, tous)
Zumba : 10$ / cours, 45$ la carte de 5 cours
85$ la carte de 10 cours
Info: Sylvie Gamache 819 275-2809
Visitez-nous au www.ecoleasendanse.com

NOS GRANDES VENTES D’HIVER
du 11 au 15 décembre
Manteaux : 5 $ Bottes: 1 $ Tuques , foulard, gants et
mitaines: 0,25 $

******************************
du 8 au 12 janvier
« ACHETEZ 2 ARTICLES ET LE 3e EST GRATUIT ».
******************************
du 5 au 9 février
GRANDE VENTE À 50 % DE RABAIS ET SACS À 5 $
Durant cette vente, vous pouvez payer la moitié du prix
courant ou vous pouvez remplir un sac et vous ne
payez que 5 $

Venez nous voir, notre friperie et notre boutique,
C'EST POUR TOUT LE MONDE !
127, rue du Collège, Labelle

819 686-1878

Les organismes de Labelle vous
présentent:

On bouge à Labelle:

cours offerts!

Club Quad

Yoga

Vieillir en santé

Randonnée
aux
20 janvier 2018

Offrez-vous le cadeau de la
santé, de la prévention et du
bien-être grâce à un cours de
yoga adapté pour vous!

flambeaux

Départ de la gare de Labelle, à
compter de 19h. Randonnée de
soir de 70 km (aller-retour).

(Un dépôt de 20$ est exigé, pour le flambeau, et
celui-ci vous sera remis au retour.)

Un style unique de yoga, basé
sur la science et la recherche
gériatrique a été créé pour
répondre à ces défis. Silver
Age Yoga est conçu pour atteindre l'ensemble des
retraités, de débutant à avancé, en toute sécurité et à
votre propre niveau de confort.

Pour Info : 819 686-1414

Mercredi, 9h, salle Valiquette 15$/ cours de 75 min.

www.clubquadiroquois@hotmail.com

Infos: Cynthia Deslauriers 514 778 -1280
c.deslauriers@outlook.com
www.bonjourbonneheure.com

Arrêt au refuge 5 étoiles. Un petit remontant vous sera offert afin de vous réchauffer.
Arrivez d’avance pour l’installation
flambeaux et inscriptions.

des

Ouvert à tous, yoga sur chaise et debout. Tapis disponibles.

JEUX AU SOL POUR AÎNÉS ACTIFS!


Shuflleboard



Shuffleboard billard



Curling sur tapis



Pickleball

Ils sont au gymnase du centre communautaire et
n’attendent que vous!
Regroupez-vous et venez vous amusez au chaud, cet
hiver!
Il suffit d’appeler Nicolas pour organiser vos venues!
819 681-3371 poste 5016

Chasse et pêche

3 mars 2018

Venez vous amuser lors de ce samedi de
pêche blanche!!!
Toutes les informations
vous seront
communiquées via l’Info
municipale.
Restez à l’affût!

Badminton
On joue au badminton les vendredis soirs au
centre communautaire!
Apportez votre raquette, vos moineaux et vos souliers de sport.
Aucune réservation requise!
On s’informe à Éric au 819 686-2603

Informations diverses

Quel sera le prochain artiste à
fouler les planches de la
chapelle?
Surveillez nos prochaines publications
pour les spectacles à venir en 2018…

Horaire de la Bibliothèque
Heures d’ouverture :
Mardi:

13h à 17h

18h30 à 20h30

Mercredi:

12h30 à 16h30

Jeudi:

13h à 17h

18h30 à 20h30

Vendredi:

10h à 12h

12h30 à 16h30

Samedi:

9h à 12h30

Services:
Prêts de livres et revues
Accès gratuit aux livres et ressources
numériques/ Prêts inter-bibliothèque
Accès Internet et Internet sans fil gratuit
Impression de documents ($)

Abonnement:

Cours de dessins

NOUVEAUTÉ

Ces ateliers sont offerts dans le but premier
de découvrir son talent caché!

Résidents et contribuables: gratuit
Apportez une preuve de résidence ainsi qu’une
preuve d’identité lors de votre inscription.

Patinoires-Temps des Fêtes

Vous savez faire un casse-tête, vous savez
dessiner. Oubliez le complexe du bonhomme
allumette!
Dessiner nous permet de créer une bulle de
silence autour de nous et de tout oublier.
Dessiner, comme écrire, est une forme de
relaxation.
Redécouvrir la simplicité de créer, d'apprendre
à voir autrement!
Faites-vous confiance!
Plusieurs ateliers possibles et ils peuvent s'offrir
en semaine et le samedi.
S'adressent aux adultes de 18 ans et plus.
(évaluation nécessaire pour les 14-18 ans)
Ateliers possibles pour les 8-13 ans, selon certaines dispositions.
On s’informe à Mme Sylvie Leblanc
au 514 808-5575

Patinoires-Horaire régulier

