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NOUVELLE RESPONSABLE DES LOISIRS
Madame Marie-Rachel Charlebois est entrée en fonction à
titre de responsable des loisirs et des activités familiales en
date du 15 mars 2004.
Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance dans ses
fonctions à la Municipalité.
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CONGÉS DE PÂQUES
Les services municipaux, dont l’hôtel de ville, les
travaux publics ainsi que la bibliothèque seront
fermés le Vendredi saint et le lundi de Pâques, ~
soit les 9 et 12 avril 2004.
Les services de la bibliothèque municipale se
ront offerts à la population le Samedi saint, seIon l’horaire régulier, soit de 9h à 12h30.

CAMP DE JOUR 2004
Nous sommes à la recherche d’animateurs (trices) dynami
ques pour le camp de jour de la saison estivale 2004. Les
personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
candidature à la Municipalité, à l’attention du service des loi
sirs.

La Maison des jeunes sera fermée le Samedi

~.saint.
La piscine intermunicipale sera fermée le Same- ~
di saint et le dimanche de Pâques.

Date limite de retour: 8 avril 2004
Maison des jeunes
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nouvel horaire
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Dimanche & lundi: fermé
Mardi au vendredi: 18 h à 20 h 30
Samedi:.
l3hàl7h

JOYEUSES PÂQUESÀ
TOUS!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Concours « Livre-toi à l’aventure »
Du 15 mars au 23avril2004, le concours « Livre-toi à l’aventure » convie les jeunes de 4 à 12 ans â fréquenter leur bi
bliothèque de façon assidue. Un coupon de participation pour chaque visite. Le tirage aura lieu le vendredi 23 avril. Dé
tails des prix et renseignements à la bibliothèque!
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée le Vendredi saint 9 avril. Les usagers qui devront remettre leurs livres à
cette date, pourront soit les déposer dans la chute à livres ou soit les remettre le lendemain sans aucune pénalité.
Joyeuses Pâques à tous!
L’abonnement à la bibliothèque ainsi que l’accès aux postes informatiques sont gratuits pour les résidents/contribuables.
Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription.
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Heures d’ouverture:
Mardi:
l3hàl7hetl8h3Oà2Oh3O
Mercredi:
l3hàl7h
Jeudi:
l3hàl7hetl8h3Oà2Oh3O
Vendredi:
lOhàl2hetl3hàl7h
Samedi:
9hà 12h30
L’info municipale :
Directeur général :

Municipalité de Labelle, 1, rue du Pont
Labelle (Québec) JOT 1HO (819) 686-2144
Léonard Castagner
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
NOURRI-SOURCE
HALTE-ALLAITEMENT

COURS DE GARDIEN AVERTI
Tu veux suivre ton cours de gardien averti?

Un rappel pour les femmes enceintes et/ou les jeunes ma
mans désirant de l’information et du support. Vous pouvez
venir vous joindre à nous le 20 avril prochain au CLSC de
Labelle de 9 h 30 à 11 h 30. Le thème sera « le massage
des bébés ».
Pour information: Christine Saindon au 686-3343.
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Tu dois avoir 12 ans ou plus:
Tu t’inscris en téléphonant au 686-2905 après 18 h
45$ par inscription pour 12 h de cours.

Un minimum de 15 inscriptions requises.
Tu réponds à ces critères et tu es intéressé? Alors, ap
pelle pour réserver ta place!
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