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Les particlpants sont invités à apporber leur ttlunchr? pour 1e repas
conrnur¡aulaire qui^suj-vra. La journée se temj-nera par Ia renise des prix ar:xgagnants et on clôturergra Ie tout par une danse où ¿out Ie mond.e pourra se
dégourdir les jambes. On vous attenà .ri'nanche!'

Bull-etÍn no 25 - Février 1979

Invit¿;ion à une iournée trri-golott

Ði¡¡inche Ie 25 février, vous êtes tous invi.t,és à une journée rtrigolerr
dractivités sportives qui se tiendront à Ia salle paroissiaÍe.Cette joürnée
débutera par une mascarade en début draprès.m.idt, å t3 heures.ff y aura ensui-te t_out un prograrnme de compétitions sportives rttoutes catégoriesi': biua¡d(poo1) et ping pong.

Ste*étroníl1e aura bientôt sa

Les lecteurs de l an à 77 ans seront sans doute heureux d.rapprend.re
que nous auroru¡ bientôt' notre nouvelle bibliothèque munici¡nle. Grãce au
dynarcisme de notre coniùé de Loisirs et à 1a bibliothèque ðentrale de prêt
de Ia rég_i-cn Ol rvous pourrez bientô+- aller choisir votie vo}:rne préf éré
sarrf qutj.l ne vous en cotte un sou,; bardes dessinées, rornans, livres d.rhis-toire, contes etc, iJ y en aura pour tous 1e.s goûls.

Dtici lfouverture, faites ajuster vos lunetles et al-lez faire r.rn tour
dans 1es librai.ries...histoire de voir le prix des livres...

tautoroute de vous de

Le nrinistre des lransports, Lucien Lessard, sernble hésiter encore-
su¡ 1e sort de l¡eutoroute des Grèr'es, à savoir si on doit prolonger lrãu-
toroute Dufferj-n dontrnorency.

Depuis 1e temps quron en parle, vous devez bien avoir vctre petitejdée làdessì¡¡¡.Que vous soyez pour óu contre, i1 serait bon d,e falre con-
naÎlre votre opinion au Minislre.une pelite lettre, ça ne coûte pas cher,
ia ne prend pas beaucoup de lemps et parfois crêst effi-cace...i,Iêlez-vous
de vos affaires.on



C.HAI'ÊÐ4IX{T A LIHONATRE DE I"A, PATTNOTRE

Désorroais, ce sera du patinage libre, le vendredi, de Thrs à rOhrs. p.oÌ.

UNE GARDERIE A SIE-PETÏ.0NILLE: POURQUOI PAS ?

une garderie où nos enfants pouraient stamuser, échanger, rire,
se socj.aliser: pouryuoi pas ? une ganierie pour les enfants-dont les-
mères travaillent à lrextérieur, rnais poutquõi. pas aussi une garderie
pour les enfants dont 1es maÍ¡ans sont à 1a maison ? -

Nous avons les locaux nécessaires mais gurbout des personnes
disponibles et conpétentes pour nous aider. Sl ltidée drune garderie
vous tente, renplissez le questionnaire qui suit, sans aucune obliga-
tion pour vou€lo Le questionnaire ne constitue pas un engagement fór-
mel de votre part. Il- nous aidera à savoir sÍ. ça vaut Ie coup de
mettre une garderie sur pied dans notre mnicipalité.
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O]JISTIONNAIRE SUR PROJET GARDERIE:

1) Combien dtenfants avez-vous actuellement

a) de 2 et, 3 ans

b) de4et5ans
c) de ó ans et plus

2) Si i:ne garderie existait à Ste-pétroniJle,
1¡utiJ-iseriez-vous ?

a) régulièrenent à tenrps plein

b) rée¡rlièrement à ternps partiel

c) à ltoccasion

d) pour vos enfants dfâge scolaire, en d.ehors
des heures de classe(rnidi- et, soir)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

l) Encerclez, parmi les heures nentionnées, ltheure drarrivée et d.e
départ de votre enfant à 1a garderie:

ler enf ant z 7 -8-9 -l:0-]-1 -12-13-14-15-]ó-12 -18-

2ième er¡fant: 7 - I - 9 - 10 - LL - IZ - 13 - 14 - L5 - t6 - 17 - 1g -

4) Stil aristait une garderie dans la nr:nicipalité, quel montant accepteriez-
vous de payer, par jour, pour 1a garde drun enfant

5) votre næ et prénom

Retourner ce coupon par la poste à Cécite Larouche
273 Du Bout de LrIle

N.3. Vous pouvez aussi donner votre réponse par téIéphone en composant

828-9486 (Cécile Larouche) ou 828-2037 (Suzanne Pelletier).


