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Joseph-Charles Saint-Amant  

Merci d’envoyer vos textes   
pour le JET de juin 2017 

 

avant le 15 mai 2017 

à: jparenteau@xplornet.com 

Merci de ne pas faire de mise en page spéciale et 
d’envoyer les photos  ou images à part.
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La vie paroissiale 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
Célébrations de Pâques 

 

     

     

     

     

     

     

http://www.devp.org/


 
Défi santé du 30 mars au 10 mai 
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Le Bal des Tuques 2017 

 

 



 
Le Bal des Tuques 2017 



 
 



 
 

http://www.mrcdrummond.qc.ca/test


 
Danse country-pop printemps 2017 

L 



 
Cardio Plein Air 

 

Cardio vitalité 

 

Plein air tonus 

 

Cardio musculation 

Jour  Heure   Endroit 

11 mars 2017 9h30 Parc-école 

 

11 mars 2017 10h15 Parc-école 

 

11 mars 2017 11h Parc-école 

Caroll-Ann Lafond 

Coordonnatrice des loisirs 

819-394-2422 

loisirs@municipalitlavenir.qc.ca 

 

Être bien, actif 
cardiopleinair.ca 



 
Activités et Loisirs 

De 18h30 à 21h30  

Local des loisirs de 

L’Avenir 

      

Entrée gratuite et petites grignotines 

sur place ($)  

 

Vendredi 24 février 2017 

Vendredi 17 mars 2017 

Vendredi 28 avril 2017 

Vendredi 12 mai 2017 

Ça vous intéresse? Manifestez votre intérêt le vendre-

di précédent au courriel suivant :  

loisir@municipalitelavenir.qc.ca ou  

au (819)394-2422 (Caroll Ann Lafond) 

La réservation sert à calculer les portions pour les 
collations et le bricolage! 

mailto:loisir@municipalitelavenir.qc.ca


 
Soirée de cinéma 

 Vendredi le 3 mars 2017 

Soirée cinéma en famille 
 

Présenté sur grand écran : 

5$ par 

Famille 
 

*Rafraichissements 
et grignotines en 
vente sur place Au local des Loisirs de L’Avenir 

Éveil musical pour tout-petits (0-5 ans) 
 

Viens découvrir la musique et la danse avec la dynamique Madame Sol  
 

 

 

 

 

 

 

*Sur réservation uniquement 2 jours avant l’atelier 

loisir@municipalitelavenir.qc.ca ou (819)394-2422 (Caroll Ann) 

mailto:loisir@municipalitelavenir.qc.ca


 

Site  
Date limite inscrip-

tion 

Vendredi    

26 mai 2017 

1er versement 

19 juin 2017 

2e versement 

(inscription temps 

plein) 

26 juin 2016 
Début du camp de 

jour 

18 août 2017 
Fin du camp de 

jour 

  

Dates  importantes  à retenir  

Notre pr ior i té  

7h00 à 9h00 Service de garde 

9h00 à 16h00 Camp de jour 

16h00 à 17h30 Service de garde 

Le camp de jour débute  

le lundi 26 juin 2017  

et se terminera vendredi  

le 18 aout 2017.  

Horaire   

Inscrivez-vous dès maintenant! 

Places limitées! 

Cet été viens bouger, rire et t’amuser avec nous! 



 

Modal i té  de paiement  

 

Tar i f icat ions  Camp de jour  

1er enfant 350,00$ 

2ème enfant d’une même famille 325,00$ 

3ème enfant d’une même famille 300,00$ 

Par semaine, chaque enfant 95,00$ 

Par jour, chaque enfant 25,00$ 

Tar i f icat ions  Serv ice de garde  
Le service de garde est comptabilisé par période, soit le matin 

de 7h00 à 9h00 et la fin de journée de 16h00 à 17h30 comptant 
chacune pour une période.  

Temps complet—80 périodes 200,00$ 

Temps partiel – 40 périodes 120,00$ 

Temps partiel—10 périodes 40,00$ 

À la période 5,00$ 

Relevé 24  ( f ra i s  de garde)  
Pour obtenir le relevé 24 pour les frais de 
garde, veuillez noter que le numéro  
d’assurance sociale est obligatoire pour  
l’émission de celui-ci et qu’aucun relevé ne 
sera émis s’il est manquant.  
 

Les relevés sont automatiquement émis au 
nom du parent payeur. Les parents séparés 
ou divorcés, qui désirent avoir 2 relevés 24  

7h00 à 9h00 Service de garde 

9h00 à 9h30 
Grand rassemblement/

présences 

9h30 à 10h00 Parc/jeux libres 

10h00 à Collation 

10h30 à 12h00 Activité thématique 

12h00 à 13h 
Heure de dîner et activités 

libres 

13h à 14h30 Ateliers 

14h30 à 15h30 Jeux d’eau / parc 

15h30 Collation 

16h00 à 17h30 Service de garde 

 Fermeture 

Horaire d ’une journée type  

Des ateliers De théâtre 
auront lieu chaque semaine 

pour les enfants intéres-
sés, et ils pourront  

presenter une petite pièce 
à la fin De l’été 

Quest ions?   In scr ipt ions?  

Inscription camp de jour été 2017 



 
Activité pour Pâques 

 

Vendredi 14 avril 2017  
18h30: 

20h00: 



 
Programmation printemps 2017 

Nouveauté !! 
Turbokick est un cours qui mélange boxe, Kickboxing 
et arts martiaux. Turbokick est sûrement LA classe 
par excellence de cardio à grande intensité qui res-
semble à un party. Musique dynamique, fun et sueur 
garantie ! 
 

Lundi de 18h30 à 19h30             70.00 

Lieu: Local des Loisirs de L'Avenir 

 (Enfant/Ad0) 
Offert par Team Bergeron! Le kickboxing consiste 
essentiellement en un sport regroupant diverses dis-
ciplines pieds-poings. Le but consiste à apprendre 
des techniques combinant des échanges de coups de 
pied et de coups de poing. 
 

Mardi de 18h à 19h                            75,00$ 

Lieu: Local des Loisirs de L'Avenir 

Nouveauté !! 
Un programme d’entrainement débordant d’énergie, 
rythmé et facile à suivre. Inspiré de la danse country, 
ce concept est si amusant que vous n’aurez tout sim-
plement pas l’impression de vous entrainer! 
 

Jeudi de 18h30 à 19h30                   90.00$ 

Lieu: Local des Loisirs de L'Avenir 

Nouveauté !! 
Idéal pour les 55 ans et +  / en mouvement 

Le programme Cardio-Vitalité représente une 
excellente initiation à l’entraînement à ciel ouvert 
et vous permet de vous mettre en forme en toute 
sérénité. Que ce soit pour se remettre d’une bles-
sure ou pour s’entraîner en respectant les con-
traintes que vous impose une quelconque patho-
logie. 
 

Mardi de 9h30 à 10h30                 100.00$ 

Lieu: Piste cyclable 

Nouveauté !! 
Plein Air Tonus est un programme de muscula-
tion complet focalisant sur le développement de 
l'endurance et du tonus de tous les groupes mus-
culaires. Ainsi, les tâches quotidiennes requérant 
plus de force s’effectueront avec plus de facilité. 
 

Samedi de 9h30 à 10h30             100.00$ 
Lieu: Terrain des Loisirs 

 adulte 
 

Adulte : Mardi 19h à 21h                    50.00$ 
Lieu: Salle multifonctionnelle de l'église 

 

 

 

 



 
Le cercle de Fermières 

M 



 

 

Le cercle de ... Programme PIED 



 
Soirée de glisse 

Apporte ton traîneau! Apporte tes patins!

Réservez votre  
24 juin 2017 

 
Comme toujours le Comité des loisirs 

vous attendra avec une foule d’activité 
tout au long de la journée! 

Suivez-nous sur Faceboook pour 
plus de détails!  

Un dépliant sera livré dans votre 
boite aux lettres  

quelques jours avant l’évènement ! 



 
Société St-Jean-Baptiste 

L 



 
L’Âge d’or de L’Avenir 

T 



 
L’Âge d’or de L’Avenir 

L 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:giselemb@bell.net
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Communiqué de la MRC Drummond 

 

 Communiqué  
pour diffusion immédiate  

Avec une somme de 228 000 $ disponible pour la MRC de Drummond,  

Le programme d’aide à la rénovation résidentielle Ré-
noRégion est-il pour vous ?  
Le 1er novembre 2016 – La MRC de Drummond invite la population à déposer des projets dans le cadre 
du programme d’aide à la rénovation résidentielle RénoRégion.  

Ce programme, qui prévoit une subvention pouvant atteindre 12 000 $ par propriété, s’applique à l’en-
semble des municipalités de la MRC. Toutefois, à Drummondville, il ne couvre que les secteurs non des-
servis par un réseau d’aqueduc ou d’égout.  

Critères d’admissibilité  

Le demandeur doit être propriétaire-occupant d’une résidence. Il peut s’agir d’une maison unifamiliale ou 
jumelée, d’un duplex, d’une maison en rangée, d’une maison mobile installée en permanence ou d’une 
copropriété. La valeur uniformisée de la résidence, en excluant le terrain, ne doit cependant pas dépas-
ser 100 000 $. Le soutien financier auquel un demandeur a droit est établi en fonction du revenu et de la 
taille du ménage.  

Nature des travaux  

La maison ou le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2000 $ qui visent à corriger une ou plu-
sieurs défectuosités majeures reliées aux murs extérieurs, aux ouvertures, aux saillies, à la toiture, à la 
structure, à l’électricité, à la plomberie, au chauffage ou à l’isolation thermique. Ces travaux doivent être 
effectués par un entrepreneur possédant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.  

Le programme RénoRégion est administré par la Société d’habitation du Québec et son application est 
confiée aux MRC. L’enveloppe budgétaire allouée à la région de Drummond pour l’exercice 2016-2017 
est de 228 000 $ et les demandes d’aide financière doivent être reçues avant la fin du mois de mars 
2017.  

Des informations additionnelles peuvent être obtenues en joignant madame Danielle Lebrun au 819 477-

2230, poste 101, ou en visitant le www.mrcdrummond.qc.ca/renovation.  

Information : Danielle Lebrun  
MRC de Drummond  
819 477-2230, poste 101  



 

  

 

 

Activités gratuites à La Maison de la Culture 

Le 27 avril 2017 
Entretien devant public pour la sortie du 
livre MOI AUSSI J'AIME LES HOMMES 
de M. Alain Labonté et M Simon Boule-
rice. La soirée sera animée par Mme 
Liette Demanche. Amoureux de littéra-
ture cette soirée est pour vous! Bienve-
nue à tous! Entrée gratuite! 

Le 9 mars 2017 :  
Sissi-Catherine Michaud et  

Philippe Larocque 
 

Vous propose un spectacle contempo-
rain varié, de style pop/rock, composé 

de chansons en français et/ou en an-
glais et parsemé de quelques composi-

tions. Elle au chant et au hautbois et 
lui à la guitare. Spectacle rafraîchis-

sant, avec une voix unique et quelques 
étincelles de rire! 

Le 4 mai 2017 :  
Jam session de tous les partici-
pants de l’année 

Les jeudis 

Vue sur la 
relève 

Le 13 avril 2017 :  
Sweet Lips 

 

Musique pop 

L’AGA de la Maison de la Culture 
sera le __date à venir__ 



 
Programmation de la Maison de la Culture 

4 mars 2017 à 20h.   Dans L’Shed 
Dans l’Shed en spectacle c’est des grooves endia-
blés ponctués de sections improvisées hautes en couleur, à la guitare, do-
bro, banjo ou lap steel. Ils interprètent des compositions aux accents folk-

country- blues et pigent également dans le répertoire traditionnel du sud 
des États-Unis. 

 

18 mars 2017 à 20h.   Daniel Boucher 
Après « Dix mille matins », « La patente », « Chansonnier », 
« Dracula », « Le soleil est sorti » et « Les filles de Caleb ». Le cœur en 
feu. Les pattes picotantes. La guitare armée. Impatient de vous offrir ses 
nouvelles tounes, de revisiter celles que vous connaissez déjà. Prêt, en-
core, à plonger tête la première dans l’instant présent et à nous entraî-
ner avec lui. Sans savoir où. Ça va dépendre de nous autres, tsé. C’est 
comme ça qu’on l’aime, anyway. 

 

 

1 avril 2017 à 20h.   Bleu Jean Bleu 
Bleu Jeans Bleu nous plonge dans un univers mélangeant chansons à 
saveurs country, folk, pop et rock qui vous collent un sourire en coin 
dès la première écoute. Les paroles à double sens contrastant avec la 
musique solidement plaquée par le band, le show charme les audi-
toires. Les spectateurs repartent avec les refrains en tête après une 
nuit sans len-denim, bonheur assuré.  

 

8 avril 2017 à 20h.   Laurie Leblanc 

En 2015, Laurie célébrait ses 20 ans de musique et il a saisi l’occasion pour 
enregistrer son 5e album « 20 » sur lequel il a fait un recul sur ses 20 ans de 
musique. Par la même occasion, en 2016 et 2017 il présentera ses 20 ans de 
musique en spectacle. De tout pour tous les goûts! Du country américain, du 
traditionnel et folklore ainsi que ses plus gros succès depuis sa carrière solo 
en 2010. Venez découvrir l’histoire et la musique que l’artiste acadien a réali-
sée depuis le 22 juillet 1995.  

Billet membre:  21$ 

Non-membre:   26$ 

Billet membre:  36$ 

Non-membre:   41$ 

Billet membre:  21$ 

Non-membre:   26$ 

Billet membre:  31$ 

Non-membre:   36$ 



 
Programmation de la Maison de la Culture 

29 avril 2017 à 20h.   Aznavour - Brel - Dalida 

Hommage à trois légendes de la chanson française.  

 

 

13 mai 2017 à 20h.   Alexander Brown 
THE HELLBOUND HEPCATS ramènent le son des années 50 avec 
l’aplomb des Johnny Burnette, Chuck Berry et Brian Setzer de ce 
monde. Combinant l’énergie brute des artistes de Sun Studios avec 
un rythme endiablé et entraînant, le jeune trio originaire de Mon-
tréal rock n’ rollent sans donner dans les clichés et soufflent un 
vent de fraîcheur (plus que bienvenu!) sur la scène rockabilly d’au-
jourd’hui. 

 

3 juin 2017 à 20h.   Hommage à Johnny Cash 
Johnny Cash véritable monument de la musique country Américaine, des 
titres tels que Cry, Cry, Cry, Falling some present blues, Solitary men, Have 
been everything where, ou la très connue Ring of fire en on fait un véritable 
icône.  Tendances Alcoolique rend hommage à ce  légendaire homme à la 
voix d’acier.   

 

17 juin 2017 à 20h.  Zébulon 
Il y a plus de 20 ans déjà que le groupe faisait ses débuts et quel début 
c'était!  Ils sont de retour sur les planches du Québec  pour nous divertir 
et nous rappeler de bons souvenirs.  Nos quatre joyeux lurons, Marc Dé-
ry, Yves Marchand, Yves Déry et Alain Quirion sont dangereusement en 
forme et prêts à tout, maintenant en formule acous-
tique et plus intime que jamais! 

Billet membre:  31$ 

Non-membre:   36$ 

Billet membre:  21$ 

Non-membre:   26$ 

Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

Billet membre:  36$ 

Non-membre:   41$ 



 
Collecte de rebuts 


