
Les 2 frères              24 novembre 2016 

Quel sera le prochain artiste à     

fouler les planches de la chapelle? 

Surveillez nos prochaines publications pour 
les spectacles à venir en 2017… 

Programmation du     

Service des loisirs,      
culture et tourisme 

Automne 2016 

Belinda Proulx 

Directrice du Service des loisirs, de la culture 
et du tourisme 

bproulx@municipalite.labelle.qc.ca 

819 681-3371 poste 5009 

 

Nicolas Bottreau 

Technicien en sports et loisirs 

nbottreau@municipalite.labelle.qc.ca 

819 681-3371 poste 5016 



On bouge à Labelle:        cours offerts! 

Groovy Salsa                           Line Morache                               

Que désirons-nous en septembre ?  Profiter 
du plein air, se remettre en forme, perdre 
les kilos en trop, se choisir et prendre du 

temps  pour soi ?   

Le TONUS-FIT se chargera de tout ça.  Qu'est-
ce que ça mange en hiver?  DU GRAS!        
Préparez-vous à tonifier votre corps par un    
entrainement-intervalle jumelé à de la            
musculation des fesses-cuisses-abdos.  Ce type 
d'entrainement plaira autant aux femmes qu'aux 
hommes.  Nous irons jouer dehors chaque fois 
que la température le permettra.  Quoi           
demandez de plus? 

Quand: les mercredis, à compter du 14 septembre  à 

18h30 

Où : Centre communautaire de Labelle et/ou terrain 
de soccer 

Coûts : 150$/session de 12 semaines ou 15$/cours 

Matériel nécessaire : tapis de yoga 

Réservez votre place rapidement! 

Mélanie Godard  819 429-1010                                                  
melanie.godard@hotmail.com 

 

 

 

TONUS-FIT                          Mélanie Godard 

Maison des jeunes 

Heures d’ouverture: 

Mardi au jeudi : 17 h à 21 h Vendredi: 15 h à 22h 

Campagne de financement:  

Barrage routier 

Quand : Le samedi 3 septembre de 13 h à 20 h   

Lieux : Aux intersections du boulevard Curé-
Labelle et de la rue du Pont  et du boulevard    
Curé-Labelle et de la rue Augustin-Lauzon. 
   

Bingo Tupperware 

Quand :  Le jeudi 27 octobre 2016 

Lieu : Salle Wilfrid-Machabée 

Coût : 25$ par personne          

Heure : 19 h 

Inscriptions 2016-2017 

La période d’inscription pour la nouvelle année arrive 

à grands pas. Tous les anciens membres recevront 

une demande de renouvellement par la poste        

incluant un Info MDJ.  

Viens faire ton tour à la MDJ et deviens un membre 

actif dans TA maison et dans TA communauté.  Pour 

ce faire tu dois :  

 Avoir entre 12 et 18 ans (18 ans max en        

octobre) ; 

 Compléter le formulaire d’inscription 2016-

2017 ; 

 Payer les frais d’inscription de 12 $ 

Pour plus d’information sur nos activités, tu peux   
contacter l’équipe d’animation :  

Janick Nantel, Émilie Brousseau et Michaël        
Deslauriers 

819 686-3434    mdjlabelle@hotmail.com 

mailto:melanie.godard@hotmail.com


Fondation de l’école le Tremplin 

Les organismes de Labelle vous      
présentent: 

Souper spaghetti annuel 

Samedi le 15 octobre 2016 de 16h à 20h 

Billets à 10$ ou à 5$ (pour les enfants de 4 à 11 ans). 

Les profits servent à offrir à nos élèves des activités 
culturelles, à acheter du matériel éducatif ou sportif, 
etc. 

Merci de nous encourager! 

Festival des couleurs du 1er octobre! 

Le Club Quad Iroquois désire inviter les adeptes 
de VTT, le samedi 1er octobre 2016, à se joindre 
pour une randonnée des couleurs dans ses   
sentiers, afin d’admirer la nature en pleine 
transformation et la féérie de ses nombreux 
paysages colorés.  Départ du 4 coins à La       
Minerve, à 10h. 

 

Pour Info : 819 686-1414 

clubquadiroquois@hotmail.com 

www.facebook.com/clubquadiroquois 

Club Quad                  Festival des couleurs 

Paroisse         18 septembre   10h30 à 16h 

Mini bazar  

Venez profiter du mini bazar de la paroisse. 
Nous offrons en vente, des articles de Noël, 
confitures, sucre à la crème, artisanat et autres 
petites douceurs pour le plaisir ou pour offrir en 
cadeau, au gymnase du centre communautaire. 

Pour information, communiquez avec Claudette 

Brousseau, secrétaire, au 819 686-2023                  

ou 819 686-2265 ou avec Christiane Cholette au 

819 686-2235 

Comptoir d’Entraide 

Surveillez les prochaines Info municipales pour 

connaître les ventes spéciales du Comptoir 

d’Entraide ou encore les événements de       

l’automne! 

  

                         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 16h30 à 21h  à partir du 16 sept. 

210$ (45 min, tout-petits)  -  170$ (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  

On bouge à Labelle:              cours offerts! 

Cours de danse variés                  As-en-Danse 

Jeunes retraités? Lisez ceci: 

Nous désirons vous offrir des cours de mise en forme 
adaptés à vos besoins, à vos défis, à vos envies. Ces 
cours seraient offerts dès cet automne à Labelle. 

Nous voulons connaître vos besoins et nous adapterons 
notre offre selon les réponses données à ce court     
sondage. Merci d’y participer avant le 10 septembre. 
Sondage ouvert aux retraités actifs de Labelle. 

Journée préférée:  a) mardi b) mercredi  

                                   c) vendredi 

Heure : a) 8h30 b) midi c)13h d)18h e)19h 

Que recherchez-vous?  a) Remise en forme                      
b) Maintien c) Tonus d) Relaxation 

Vos attentes : _____________________________ 

Nom, no. de tél. et courriel: 

__________________________________________
__________________________________________ 

À remettre à Belinda Proulx, soit par courriel ou en 
version imprimée. 

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

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.  

Mercredi, 9h, salle Valiquette 10$/ cours de 75 min. 

Infos:  Cynthia Deslauriers  514 778 1280                
c.deslauriers@outlook.com 
www.bonjourbonneheure.com          8 personnes min. 



Le plan d’actions de la politique familiale MADA 
doit être mis à jour. 

Pour ce faire, un comité de travail sera mis sur 
pied. Ce comité, composé de citoyens de Labelle, 
aura comme mandat d’actualiser ce plan        
d’actions et de proposer de multiples projets  
touchant les loisirs, la culture, l’aménagement de 
parcs ou autre, autant pour les enfants que pour 
les aînés, et diverses autres possibilités. 

Ce comité doit être composé d’au moins un     
représentant des aînés, d’un jeune âgé entre 12 
et 18 ans,  d’un adulte de moins de 50 ans et   
enfin, de représentants d’organismes oeuvrant 
sur le territoire et touchant les familles ou  les 
aînés. 

Vous êtes intéressés à faire partie de ce comité? 

Appelez Belinda pour lui donner votre nom       
avant le 23 sept. 

Une 1re rencontre aura lieu au courant                 
du mois d’octobre 2016. 

Informations diverses 

Appel à tous        Politique familiale MADA 

Soirée des bénévoles  et de la relève  

21 octobre 2016 

Tous les bénévoles d’organismes reconnus par la 
Municipalité seront conviés prochainement au 
souper de reconnaissance des bénévoles. 

Petite nouveauté: ce souper aura lieu en octobre. 

L’invitation sera envoyée par courriel à tous les 
organismes, dès septembre. 

Merci de patienter jusque là... 

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 

Location de best-sellers ($) 

Prêts inter-bibliothèque 

Accès Internet et Internet sans fil gratuit 

Impression de documents ($) 

Abonnement: 

Résidents et contribuables: gratuit 

Apportez une preuve de résidence ainsi qu’une 
preuve d’identité lors de votre inscription. 

Horaire de la Bibliothèque 

Méga dôme 

Tu n’es pas aux X Games, mais au         
méga dôme de Labelle! 

Des modules de skateboard sont  présents pour 
t’amuser...mais sache qu’il est primordial de le 
faire avec prudence!  

Le port du casque est obligatoire et une          
signature des parents requise concernant une 
décharge de responsabilités. 

12 ans et moins: gratuit, 13 ans et +: 5$ 
(abonnement annuel) pour les  résidents de Labelle. 

Les rampes, modules, demi-lune sont des               
équipements qui comportent des risques de         
blessures.  Ne t’élance pas sur ceux-ci comme le 
font les pros.  

 

Viens ‘’skater’’ au dôme en 
toute sécurité! 

 


