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La Chicane revient sur scène 

pour fêter leur 20 ans! 

Spectacle prévu à 20h30 sous le dôme 

Coût: 5$ / personne, à la porte (15 ans et moins gratuit) 

argent comptant seulement 

Venez passer l’après-midi au parc du Centenaire où des 

jeux gonflables seront installés, pistes de vélo,               

maquilleuse, sculpteur de ballons, démonstration par 

l’équipe de pompiers, parties de balle, etc. 

 

Bouffe de rue et bar sur place $ 

Feux d’artifices vers 23h 

 

Belinda Proulx, directrice 

Service des loisirs, de la culture et du tourisme 

bproulx@municipalite.labelle.qc.ca 

819 681-3371 poste 5009 

 

Nicolas Bottreau 

Technicien en loisirs 

nbottreau@municipalite.labelle.qc.ca 

819 681-3371 poste 5016 

 

Audrey Légaré,  alias Moana 

Coordonnatrice du Pélicamp 

819 681-3371 poste 5028 

campdejour@municipalite.labelle.qc.ca 

 

1, rue du Pont   Labelle  J0T 1H0 

www.municipalite.labelle.qc.ca 

 

 

Programmation des           

loisirs, de la culture         

et du tourisme 

Été 2017 



Pélicamp 2017 

Soirée d’informations le 28 avril                    

de 18h30 à 20h 

Pour recevoir toute l’information relative au    

fonctionnement du Pélicamp et pour pouvoir poser 

toutes vos questions, une soirée spéciale est prévue 

le 28 avril prochain. 

Inscriptions officielles: 

Vendredi 5 mai 2017 de 16 h à 19 h 

Samedi 6 mai 2017 de 9 h à 12 h 

Inscriptions                      au Pavillon des loisirs 

           Frais    

Rabais de 20 % pour les inscriptions effectuées aux dates      

prévues à cet effet (28 avril,  5 et 6 mai 2017) 

50 % de majoration pour les non-résidents 

Le coût des sorties n’est pas inclus. Calculez 100 $ de 

plus si vous choisissez toutes les sorties. De plus, votre 

choix doit être fait lors de l’inscription et payé au plus 

tard le 2 juin 2017. 

 20 % de rabais Prix régulier 

Inscription pour 

l’été avec le service 

de surveillance 

295$ 370$ 

Inscription pour 

l’été sans service 

de surveillance 

203$ 255$ 

Rabais familial 

pour l’été sans   

service de          

surveillance 

62$ (2e enfant)   

72$ (3e enfant et+) 

62$ (2e enfant) 

72$ (3e enfant et +) 

 

Rabais familial 

pour l’été avec  

service de           

surveillance 

67$ (2e enfant) 

77$ (3e enfant et+) 

67$ (2e enfant) 

77$ (3e enfant et+) 

NOUVEAUTÉ: Inscriptions en ligne possible avec  

le site AMILIA. Connectez-vous à votre compte. 

Piscine Pierre L’Allier 



Comité de la gare de Labelle 

Musée ferroviaire de Labelle 

 

Ouverture le 20, 21 et  22 mai (Fête nationale des 
Patriotes) 

Par la suite ouvert les samedis et dimanches. 

À partir du 23 juin ouvert tous les jours 

jusqu'au lundi 4 septembre (Fête du Travail) 

En septembre et début octobre ouvert les samedis 
et dimanches 

Fermeture lundi le 9 octobre (Action de Grâce) 

 

AVIS AVIS AVIS 

Nous embaucherons des étudiants pour accueillir 
les visiteurs cet été. Contactez-nous sans plus   
tarder! 

À NE PAS MANQUER!!! 

Pélicamp 2017 

 Le camp de jour est géré par le Service des loisirs, de 

la culture et du tourisme. Il est d'une durée de         

7 semaines et débute le lundi 3 juillet pour se       

terminer le 18 août 2017; 

 Pour s’inscrire au Pélicamp, il faut avoir 5 ans au   

début du camp de jour et maximum 10 ans; 

 Le no. d’assurance-maladie de l’enfant et le no. d’ass. 

sociale des parents sont obligatoires lors de            

l’inscription; 

 Horaire du camp de jour: de 9h à 16h; 

 Service de surveillance de 7 h 30 à 9 h et de         

16 h à 18 h; 

 5 sorties extérieures, dont un coucher à l’extérieur; 

 Fermeture à 12h le 18 août 2017 (dernière journée); 

 3 versements sont possibles et le dernier doit être 

fait au plus tard le 2 juin 2017 sans quoi votre enfant 

ne sera pas inscrit. 

 Date limite d’inscription: 19 mai 2017 

À savoir avant de s’inscrire 

L’équipe du Pélicamp se prépare activement à accueillir 

vos   enfants. 

Cette équipe est composée de 7 animateurs et de notre 

coordonnatrice Moana, toute nouvelle, mais fin prête 

pour cette aventure! 

Cette belle et grande équipe met tout en œuvre  pour 

assurer la sécurité des enfants, leur plein épanouissement 

et leur  développement optimal.      

Ils ont très hâte que le Pélicamp débute sous le thème  

du Far West 

   Vive l’été! 

 

 

 

 



Ouverture du dôme 

La page du technicien en loisirs 

Un mécano sommeille en vous?! 

La Société d’Histoire a  déjà 20 ans! 

Activités organisées par l’APLL pour l’été 2017 

Golf amical:      3 juin 2017   

Tournoi de pêche:   24 juin 2017      

Méchoui:    22 juillet 2017 

Duathlon:     5 août 2017   

Pour de l’information, on appelle au 819 686-9898 

APLL                                                Lac Labelle 

Vous pouvez venir regarder divers vidéos: métiers 

anciens et de Labelle, vous pouvez venir apprécier 

des photos de vos ancêtres et autres. 

On peut vous aider en généalogie, à connaître   

l'histoire de Labelle: son couvent, école, collège, 

église, le chemin de fer, les mines, etc. 

Bien sûr, visiter le musée et son vrai canot 

d'écorce. 

C'est un plaisir de vous rencontrer! 

Horaire du 1er juin au 1er octobre 

du lundi au vendredi de 13h à 16h. 

Chambre de commerce 

Club Quad                     Randonnée Carbone 0 

13 mai 2017           8e Édition - Carbone Zéro  

Randonnée pendant laquelle tous les quadistes          

participants auront l’occasion de planter des pousses 

d’arbres.  Départ du stationnement de la gare de Labelle 

à 10h.  Amener votre lunch et vos pelles.  Activité    

gratuite, mais inscription, au préalable, auprès du CQI 

via notre page facebook. 

Pour Info : 819-686-1414 www.clubquadiroquois.com  

ou   www.facebook.com/clubquadiroquois 



Pour répondre à une demande des travailleurs et des  

étudiants, la Friperie Abeilles et la boutique seconde 

Vie sont ouvertes à tous les 1er samedis du mois entre 

10h et midi et en juillet et août, à tous les samedis. 

Venez nous voir, notre friperie et notre boutique, c’est 

pour tout le monde!!! 

Prenez note que chaque mois, il y a une grande 
vente au rabais. Pour de  plus amples informations, 
suivez l’Info municipale. 

Comptoir d’Entraide                 819 686-1878 

Les organismes de Labelle vous 

présentent: 

Balle molle les lundis à partir du 12 juin au 21 août 

2017  

19h00 à 20h30 : Adultes mixte 18 ans et +   

Coût : 20$  

Balle molle les mardis à partir du 13 juin au 22 août 

2017 :   

18h30 à 19h30 : 5@7 ans  

19h30 à 20h30 : 8@12 ans   Coût :15$    

Balle molle les mercredis à partir du 14 juin au     

23 août 2017    

19h00 à 20h30 : 13@17 ans   Coût :15$   

Hockey cosom les mercredis à partir du 14 juin au 

23 août 2017  :   

18h30 à 19h00 : 5@8 ans  

19h15 à 20h00:  9@12 ans  Coût : 15$ 

Soccer les jeudis à partir du 15 juin au 24 août 

2017:   

6h30 à 7h15 : 5@7 ans 7h15 à 8h00 : 8@12 ans  

Responsable recherché    Coût : 15$   

Si nous n'avons aucun parent bénévole responsable 

pour l'activité du soccer, cette activité ne sera pas à 

l'horaire.  

 À notez que les inscriptions se feront le      
premier soir de chacune des activités.      
S.V.P.  arrivez  au moins 15 minutes d'avance.  

Bonne saison 2017 

Le Comité des loisirs 

Via Active  pour les 50 ans et mieux 

La page du technicien en loisirs 

Un nouveau jeu qui fait parler de lui... 



En vrac 

Le Service des loisirs, de la culture et du        
tourisme travaille activement à vous préparer 

une fête nationale grandiose! 

 

Pour ce faire, nous sommes à la recherche de plusieurs 

personnes bénévoles pour le samedi 24 juin. 

Nos besoins sont variés et touchent autant le service de 

bar, la sécurité aux abords du dôme, la surveillance de jeux 

gonflables, etc. 

À la recherche aussi de tentes 10 x10 pour prêter. 

Vous avez quelques heures à  nous donner?  

Appelez au 819 681-3371 poste 5009 sans plus tarder! 

 

Fête nationale à Labelle                  24 juin 2017 

Nous désirons remercier 

sincèrement nos partenaires! 

Pascal Cormier, Labelle 

Festival classique des Hautes-Laurentides 

16 juillet 19h30   à la chapelle           GRATUIT 

Alexandre Da Costa et le Quatuor Acacia  
Une belle soirée intime avec Alexandre Da Costa et 
son quatuor lors de laquelle seront interprétées des 
œuvres marquantes telles que la suite de Roméo et 
Juliette de Prokofiev ainsi que la Première Mondiale 
de la grande Chaconne de Bach transcrite par le 
compositeur britannique Paul Sarcich. Alexandre 
rendra également hommage à l’auteur Leonard   
Cohen en offrant sa version de Hallelujah.  

Ce concert empreint d'une ambiance très               
chaleureuse s’annonce touchant et profond.  

Entrez dans l’univers musical d’Alexandre Da Costa 
lors de la causerie de 19h, à la chapelle du centre 
communautaire de Labelle. 

 

De l’exercice pour les méninges... 


