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Le jeudi le 8 août 2019
À 19 h 30

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL

AOÛT 2019
⇒ Suivez la Page Facebook du « Service des loisirs

intermunicipal Padoue, St-Octave-de-Métis &
Grand-Métis »;
⇒ Pour plus d’information sur vos loisirs, n’hésitez
surtout pas à communiquer avec Josy-Anne
Bérubé au 418 732-6684.
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Événements à venir
Journée familiale – Journée d’eau
Samedi 17 août, 13 h 30
(Remis au lendemain en cas de pluie)
Au Centre Sportif Rémi Bélanger
(113, chemin Kempt, Saint-Octave-de-Métis)
Après-midi avec jeux familiaux (volleyball, ballon canadien
avec piscine, jeu gonflable, ballounes d’eau, etc.)
Gratuit et ouvert à tous!
Pour plus amples informations, communiquez avec JosyAnne Bérubé au 418 732-6684.
Sortie en Beauce – Un Zoo pas comme les autres - PROJET
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés est en grande démarche afin de voir la
possibilité d’offrir une sortie, ouverte à toute la population, en Beauce afin de visiter
« Un Zoo pas comme les autres ». La date ciblée pour le moment serait le 24 août,
remis au lendemain en cas de pluie. Voici les informations :
Départ de nos municipalités vers 7 h AM
Visite du site de 11 h à 15 h
Arrêt souper en route
Retour dans nos municipalités vers 20 h
Coût de l’activité : 25 $ / enfant et 35 $ / adulte.
Entrée sur le site et transport inclus
Afin que l’activité puisse avoir lieu, un minimum de 30 participants est requis. Nous
prenons alors les noms des personnes intéressées par cette sortie. Pour informations
ou inscriptions, communiquez avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.
Aussi à venir : Un comité travaille présentement sur les Journées de la Culture
qui auront lieu les 27-28-29 septembre prochain. Un événement aura lieu au
cœur du village de Saint-Octave-de-Métis. De plus, la THLA organisera une sortie
au Vignoble Carpinteri le 5 octobre afin de visiter les vignes et voir la collecte
des fruits.

Retour sur les Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste

Les 23 et 24 juin dernier ont eu lieu de
nombreuses activités dans le cadre de la fête
nationale, à Padoue et à Grand-Métis. Merci à
L’Association Sportive de Padoue ainsi qu’au
Comité Promotion et la municipalité de GrandMétis.

Du cœur, de la générosité et de la solidarité – Le 21e
Défi Vélo Plein Air!
Durant la fin de semaine, cinq municipalités ont répondu à
l’invitation du comité organisateur et réservé un accueil des
plus chaleureux aux cyclistes de passage dans leur
localité. Un immense MERCI aux citoyens de Sayabec,
Val-Brillant, Saint-Vianney, Métis-sur-Mer et Grand-Métis
qui ont rivalisé de créativité pour encourager les
participants et joindre le mouvement de solidarité!

Un moment de détente – Gracieuseté de la FADOQ
La FADOQ-Les Blés d'or de la Mitis sont heureux
d'offrir 3 bancs à la municipalité de Saint-Octave-deMétis. Ces bancs sont une invitation à prendre une
pause lors de vos promenades. Bienvenue à toutes et à
tous.

Retour sur la sortie au théâtre du Bic
Le 19 juillet dernier a eu lieu la sortie au théâtre du Bic
organisée par la Table d’Harmonisation en loisir des aînés
de Grand-Métis et Saint-Octave-de-Métis. Ce sont 16
personnes qui y ont assisté. Merci aux organisateurs et
aux participants.
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CAMP DE JOUR 2019
Il ne reste que quelques semaines encore au camp de jour. Jusqu’à maintenant, l’été
se passe merveilleusement bien. Il faut avouer que nous avons de la chance d’avoir
Audrey Desrosiers pour un quatrième été ainsi que Véronique Parent pour son
troisième. Quant à notre petite nouvelle; Mégan Desrosiers, elle est simplement
géniale. Nos deux aides-monitrices; Stacy Pineault et Léa Dubé, s’intègrent très
bien. À travers les nombreux projets de la coordonnatrice en loisir, qui leur en
demande beaucoup; ateliers de cuisine, de sciences, des bricolages, en plus du
Club de lecture d’été Desjardins à Padoue, du projet plein air ainsi que les soupers
de financement et les nombreuses sorties, l’équipe donne son 110 % pour nos
jeunes.
Merci à nos partenaires!
Le camp de jour 2019 peut compter sur l’aide de plusieurs partenaires.
Nous tenons à remercier :
Partenaire Platine :
- Alarme BSL;
- La municipalité de Saint-Octave-de-Métis;
- Le Comité Promotion de Grand-Métis;
- La CDEC de Saint-Octave-de-Métis;
- L’Association Sportive de Padoue;

Partenaire Or :
Transport DLN inc.

Programmation d’activités estivales
Les soirées volleyball : le succès des soirées volleyball est
toujours présent! Avec toujours une vingtaine de participants présents
les lundis soirs au Centre Sportif Rémi Bélanger de Saint-Octave, le
plaisir est toujours présent!
Ouvert à tous et gratuit. Fin le 19 août
Les soirées de balle donnée à Padoue : les soirées de balle donnée se
poursuivent jusqu’au 22 août au terrain de balle de Padoue, tous les jeudis soirs
dès 18 h 30. Ouvert à tous et gratuit!
L’initiation au soccer intermunicipal : Ce sont une quinzaine de
jeunes qui sont inscrits au soccer intermunicipal cet été. Merci à Mégan
Desrosiers et Mélanie Saint-Laurent, d’offrir de leur temps pour venir
entraîner ces jeunes. Nous vous invitons le 14 août prochain dès 19 h
au terrain de Grand-Métis afin d’encourager les jeunes lors d’une partie
amicale contre l’équipe de Sainte-Angèle qui nous rendra visite. Les
soirées de soccer se termineront la semaine suivante, soit le 21 août.
Les mercredis en folie à Grand-Métis : la programmation estivale de Grand-Métis
suit son cours et connaît un grand succès!

Partenaire argent :
Ferme JR-MR INC.

Partenaire bronze :
-Motel Métis INC.
- Parc de la Rivière Mitis

Soirée feu de camp sur le bord de la grève : il nous reste une soirée
animée sur le bord de l’eau au Parc de la Pointe Leggatt avec Léa Dubé et
Nadia Pelletier qui nous joueront quelques chansons à la guitare autour
d’un bon feu de camp. Apportez vos chaises et soyez présents le 31 juillet
prochain dès 20 h.
Soirées Tai Chi au coucher de soleil : les soirées de Tai Chi débutent bientôt soient les 7
- 21 et 28 août prochain de 20 h à 21 h au Parc de la Pointe Leggatt de Grand-Métis,
animées par Gilberte Fournier. Activités gratuites et ouvertes à tous.
Soirée cinéma en plein air : un premier film a été présenté le 24
juillet dernier. Ce fut un grand succès avec près d’une quarantaine
de participants. Le prochain film aura lieu le 14 août dès 20 h sur le
terrain de soccer à côté du bureau municipal de Grand-Métis. Ouvert
à tous et gratuit. Apportez vos chaises de camping.

4

5

