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SEPTEMBRE I9E7

LE HOCKEY A SAINIE-PETR ONILLE

Hockgy_l{lnegr à l'aréna dg_BJaUpré

Cette année encore, 1es Jeunes de Ia nunlcipallté auront l,occasionhockey à 1'aréna de Beaúpré. L'rnsðilpii-on ãõit se fairè--ã;rci
tenbre.

Ï,es spéc1flcatlons de chacune des catégorles sont res sulvanteg:

Catéqorle Ag9

Ecole Molns de g ans

Novlces g et 9

Atones I0 et 11

Pee-l{ee 12 et 13

Banta¡ 14 et 15

tlldget 16 et t7
L'âge indiqué est l'âge au 3I/LZ/87

D€.pô t Ld.EaL

jouer au
10 sep-

de
1e

Coût

90s

e0s

105 S

10s s

120 S

120 S

De plus, 1a pré-sélectlon pour les équlpes CC se tlendra respectlvenent:

Catéqorie

llldget

Bantan

Pee-flee

Atones

Date

Le I septenbre

Le I septenbre

I€ 10 septenbre

IÉ f0 septenbre

Heure

20 heures

19 heures

20 heures

19 heures



Patinaqe Artistique

Des cours de patlnage- artlstlque sont égalenent donnés à 1,aréna de Beaupré.
Ç:qt g,l1 sont intéreisés sont piles ¿e couñuniqu"r avec |he Glnette Ferland au824-4028.

Rinquette

0n-parle de la posslblllté d'organlser de Ia rfnguette pour garçons et filles,à l'aréna de Beaupré.

Ceux dont les enfants sont fntéressés sont pr1és de co¡nunlquer avec l{, RéalRoy au 827-450r pour obtenlr les lnfor¡atloni pertlnentes.

Les lnscrlptlons dolvent se falre par téléphone le plus tôt possible nals auplus tard le 10 septeubre en couunlQuant aveè,

qry R0!ER 828-9675

N.B. Nous avons absorunent besoln d'une personne responsable
sentation de Ste-Pétronille auprès de la llgue.

de la repré-

PETITS MOTS DE VOTRE BIBLIOTHE QUE: IILA RESSOURCE'I

NOS DEMANDES SPECIALES --- C'EST SPECIAL

Saviez-vous que la bibliothéque offre á tous ses abonnés un servi.ce qui leur permet
de commander les volumes de leur choix.

Il suffit, lorsque vous vous présentez á la bibliothêque de donner vos coordonnés
ainsi que celles des volum'es (maximum 2) au préposé en service. C'est simple et
ctest gratuit.

Boite ã Suggestions

A compter de Mardi, le 8 septembre, il y aura une boite á suggestions dans laquelle
vous pourrez déposer vos brillantes idées quelles qu'elles soient, ainsi que vos critiques
(sans oublier la réponse au sondage,l) Tout ceci nous aidera énormémenË.

Remerciements

Le comité tient a remercier toutes les personnes qui ont conÈribué a lrenrichissement
de la bibliotheque en nous donnant de leurs livres. Il nous fait toujours plaisir de les
recevoir.

Dimanche

Mardi

l0:00 a l2:00

l9:00 a'20:00

Rappel

Heures d'ouverture:



Sondage

La billiothéque a besoin de vous plus que jamais pour faire ses changements. En

remplissant le petit questionnaire sur la page suivante, vous participerez a lrevolution
de votre bibliotheque et vous nous porterez une aide considérahle. Pour nous

retourner le, questionnaire postez-le a:

Mimie Levasseur
153 avb Royale
Ste Pétronille

ou enc(Fe, venez

suggestion.

le porter á la bibliothéque vous-même, dans notre boite a

Le Comité de la Bibliothéque vous remercie.

VOTRE BIBLTOTHEQUE A BESOTN DE VOUS

Etes-vous satisfait des horaires (jours et heures)

oui

(t)

\21

(3)

non Suggestion

Trouvez-vous facile de retrouver un livre sur nos étageres?

oui

non Suggestion

Le choix de livres et de sortes de livres vous plaÍt-il?

oui

non Suggestion

(4) Etes-vous un abonné actif?

oul

non

(s)

Combien êtes-vous (chez vous) d'abonnés actifs?

Etes-vous satisfait du service?

oui

non Suggestion

(6) Qu'attendez-vous de la bibliotheque?



(7')

(8)

(e)

( l0)

Utilisez-vous le systeme de prêt de:

Cassettes? oui_
Disques? oui_
Revues? oui

non

non

non

En êtez-vous satisfait?

oul non

Suggestion

I rouvez-vous que le nombre de volumes (2) possible a sortir est
raisonnable?

oul

non_ Suggestion:

h.tes-vous aucourant qu'il existe un systéme de demandes spéciales pouvant
faire venir des livres tels que les tsest Sellers'?

oui

non_ Suggestion

Trouvez-vous que "La Ressource" (nom de la biblio) a son importance
dans le village?

oui

non Suggestion

( I I ) Suggestions pour améli orer la bibliotheque:

AI'HAS

L'AtEAS de I'lsle d'Orléans reprend ses activités pour I'année tg87-S8.

Contérences, sujets d'étude, vidéo et activités récréatives sont au programme.

Nous invitons toutes les femmes de lrlle a notre premiere rencontre, mercredi,
Ie'¿3 septembre a zOhU0, a la bibliotheque Uscar terland, blþ route des prêtres

Saint-l'ierre, l.O.

t'our information: ö28-95ö3


