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Nous restons f&,er dans I'fle

Sortez vos drapeaux, pratiquez votre musique ã bouche,
pensez ã votre déguisement et décorez votre galerie: le
24 juin on fâte à Ste-Pétronille, dans ,,Ies champs de laMairie". Une vraie f&,e de famille à laquelle vous &,es
tous chaleureusement conviés: parade, chorale, fanfare,
clowns, jeux, pique-nique et feu de la st-Jean vous attendent.

Après quelques années d'exil, Ie petit st-Jean Baptiste revient
se promener parmi nous au son de la fanfare. r1 demande ã vos
enfants de se faire maquiller avant ra parade, de se costuner(cf IrHallowen) t vos petiÈs derniers pourraient suivre les
grands dans reur pousse-pousse "décoré" au gré de votre imagi-
nation. Et pourguoi ne pas vous laisser aller au plaisir du
déguisement vous aussi, faites renajtre christ,ophe colomb ou
Marie de lrrncarnationl Páchez dans rrhistoire et dans votreimagination. 11 y aura des prix à gagnerl

Après la parade nous pourrons écouter la cré des champs, admi-
rer les cabrioles d'un clownrÊf examiner des photos anciennes de
Ste-Pétronille ttoentendre une fanfare,faire danser 1es ballons.
un peu plus loin les sportifs pourront'tant&, déployer leur for-
ce au concours de sac de sable, Èant&, leur habileté au jeu de
fer ou ã la pétanque. Ce jour-lâ les enfants se ligueront contre
leurs parents dans un historique match d.e vorley-bal1 parents-
enfants

Vers 18 heures tout ce beau monde pourra pique-niquer joyeusement
en attendant le feu traditionnel de la St,-Jean.

cfest donc un rendez-vous ã ne pas manquer 1e 24 juin dans les
champs de la Mairie, ã compter de 14 hres. Vous recevrez le
progralnme détaillé dans quelques jours mais en attendant pensez
ã vos costlxnes et fleurdelisez-vous: Crest voÈre f&,ei

Le comité de Ia bibliothèque a besoin de "viei1les photos,,
de Ste-Pét,ronílle pour son exposition. Si vous *,es con-
sentants ã leur pr*,er, veuillez communiquer avec VioletÈe
Goulet, , 828-9245.
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30100$ sem. pour I enfant
45r00$ sem. pour 2 enfanËs
60100$ sem. pour 3 enfants
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40,00$ sem. pour 1 enfant
60,00$ sem. pour 2 enfants
70,00$ sem. pour 3 enfants

Pour le quatrième été consécutif, crest en colraboration avecle comiÈé des loisirs de ste-pétronirle que se déroulera le
Camp-ÀrÈs Eté 1981.

Þux sessions auronÈ lieu, gn 6 juillet au 24 juillet
du 3 aotit au 21 aorft.

Les horaires sont de th e 16h. Les enfants apportent leurgoúter et organísent leur moyen de transport.

Þs ateriers de d.anse, de musique et d'artsprastiques se succè-
deront chaque jour de la semaine. Þs périodes de détente, desjeux intérieurs, des baignades et des excursions entrecouperontles ateliers.

Liste des Lx

Enfants de Ste-Pét,ronille Enfants d'ailleurs

rl faut comprendre les enfants d'une mdme familre. un tarifdégressif de l0t sera appriqué pour res enfants participants
aux deux sessions.

Veuillez communiquer avec Marie-Line Tanguay
522-7540

Michel Aubert
837-4994


