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Camp de jour 1998
«

Invitation à tous les parents qui sont
intéressés à s’impliquer dans un comité
«camp de jour » pour trouver une solution
d’autofinancement. Quelques membres du
conseil municipal seront présents à une
rencontre qui aura lieu le 16 avril 1998 à 19 h
dans la salle de l’hôtel de ville. Des
alternatives pourront aussi être suggérées.
Bienvenue à tous les parents.
La mairesse, Pâquerette L.-Telmosse

Groupe d’entraide de parents de la région
de Labelle, La Minerve et La Conception
Vous arrive-t-il de vous sentir dépassés par
les comportements de votre enfant ou de
votre adolescent(e)? Ressentez-vous le
besoin d’échanger avec des parents qui
vivent des choses semblables?
Un groupe d’entraide pour parents se réunit
à toutes les deux semaines, le mardi soir, au
CLSC des Trois-Vallées, point de services de
Labelle, depuis le 31 mars. Pour de plus
amples informations et pour vous inscrire,
communiquez avec Céline Fortin au CLSC au
686-2117.

Aménagement pour la faune »

Le mardi 21 avril, à 19 h 30, la Société
d’Horticulture et d’Ecologie de Labelle vous
invite à une conférence donnée par monsieur
Benoît Bertrand, horticulteur de Saint
Adolphe-d’Howard. Intitulée
«Aménagement pour la faune », cette
conférence vous apprendra comment
aménager un jardin pour attirer les oiseaux
avec fleurs et arbustes et comment créer un
jardin écologique. Il sera aussi question de
nourriture pour oiseaux, mangeoires,
nichoirs. Nous serons heureux de vous
accueillir en grand nombre au 2e étage de la
bibliothèque municipale de Labelle.
L’entrée est gratuite pour les membres tandis
qu’un coût de 3 $ est demandé aux nonmembres.
Pour plus d’informations, communiquez
avec Claire au 686-2338 ou avec Gérard au
686-2142.
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