Bonjour à tous,
La municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! vous présente sa programmation d’activités hiver 2020.
Si vous avez des idées d’activités, nous vous invitons à nous les communiquer en téléphonant au
418-854-2260 ou par courriel: loisirs@saintlouisduhaha.com.
Diane Bossé, coordonnatrice en loisirs

ACTIVITÉS DES ORGANISMES
CLUB SANTÉ VIACTIVE
Le programme Vie Active s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Ce programme permet de
faire bouger les aînés de façon sécuritaire tout en s’amusant et c’est gratuit.
Début des cours : mardi le 14 janvier 2020 de 13h30 à 16h00
Endroit: salle municipale
Information: madame Noëlla Gagné, 418-854-3027
Note: Pour les nouvelles inscriptions, vous devez avoir votre certificat de naissance à la première
rencontre.

CLUB DES 50 ANS +
Voici les activités que vous propose le Club des 50 ans +. Une invitation est faite aux nouvelles
personnes qui aimeraient devenir membres.
Mercredi des cartes
Début : mercredi 15 janvier 2020
Heure : à partir de 13h30
Lieu: au local du club (salle municipale)

Les petits déjeuners 50 ans et plus
Cette activité s’adresse à ses membres. Tu es
une personne seule et tu aimerais participer une
fois par mois à l’activité petit déjeuner au restaurant. Le co-voiturage est prévu. Le premier rendez-vous pour l’année 2020 aura lieu en février
prochain. Endroit à déterminer. Pour information: madame Louise Boucher au 418-854-3192.

Cours d’initiation « tablette électronique »
Information à venir
Communiquer 418-854-3192 avec Louise

Autre activité
Bingo du Carnaval
Plus d’information dans le prochain
journal municipal du mois de février

Bienvenue à tous à nos activités !

COURS DE DANSE EN LIGNE SOCIALE ET COUNTRY
Ces cours s’adressent aux personnes de 50 ans et plus et de niveau débutant. Venez vous amuser
dans une ambiance amicale.
Début des cours : lundi 27 janvier 2020 (pour le premier cours)
Heures: 13h30 à 15h00
Endroit: Salle municipale de Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Informations et inscriptions :Diane Bossé, 418-854-2260
Note: prévoir un montant de 5$ pour le premier cours.

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE
La bibliothèque est ouverte à tous les mercredis de 13h30 à 15h00 et de 19h00 à 20h30. La bibliothèque est située à l’école Georges-Gauvin et l’accès est adapté aux personnes âgées. Le coût
pour être membre est de 2$.
Saviez-vous en tant que citoyen, vous avez accès aux services suivants:
- prêt de livres informatisé;
- suggestions de lecture;
- consultation

du catalogue informatisé (recherche par auteur, titre et sujet)

- réservation de volumes (demande spéciale);

- prêt entre bibliothèque;

- livres numériques (l’emprunt de livres numériques se fait via le site pretnumerique.ca.). Vous devez
avoir votre carte d’abonnement.

Une naissance, un livre
Ce programme s’adresse à tous les enfants de douze mois et moins qui a pour but de susciter chez
les jeunes dès leur tendre enfance, l’éveil à la lecture, le goût des livres et d’inciter les parents à
abonner leur enfant à la bibliothèque. Ce programme est gratuit, il suffit de vous présenter à la bibliothèque et demandez à la préposée d’inscrire votre enfant et nous lui remettrons une trousse de
bébé-lecteur.

RÉALITÉ VIRTUELLE
Par cette technologie, vous aurez vraiment l’impression d’être sur place et vivre la situation comme
si vous y étiez. Vous pourrez vous promener dans l’espace, visiter les fonds marins, faire le tour du
monde, approcher les dinosaures et bien d’autres.

Centre d’Accès Communautaire Internet ( C.A.C.I. )
Le Centre d’Accès Communautaire Internet met à la disposition de la population:
* 8 ordinateurs
* 2 imprimantes
* 1 scanner
Coût : 2 $ pour l’accès à l’internet
Endroit: Bibliothèque municipale
Téléphone: 418-854-4031

ACTIVITÉ AU GYMNASE DE L’ÉCOLE GEORGES-GAUVIN
BADMINTON
Début : mercredi 15 janvier 2020
Endroit : gymnase de l’école Georges-Gauvin
Heure : 19h00 à 20h30
Coût : à confirmer selon le nombre de joueurs
Information : Diane Bossé, 418-854-2260

MULTISPORTS
Cette activité s’adresse aux femmes qui veulent bouger tout en s’amusant et en socialisant dans une ambiance amicale. Possibilité de faire plusieurs sports en rotation: volley-ball, soccer, badminton, hockey boule, etc. Les places sont limitées.
Début: les mardis (dates à confirmer)
Heures: en soirée
Lieu: gymnase de l’école Georges-Gauvin
Coût: à confirmer selon le nombre de personnes
Informations: Hélène Lavoie, 418-854-5704
HORAIRE PATINOIRE
Veuillez prendre note que des heures spécifiques pour le patinage et le hockey libre sont prévues.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter l’horaire tel que prévu pour éviter certains problèmes.
PATINAGE LIBRE DE 13H00 À 14H30 ET DE 18H30 À 19H45
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI , VENDREDI , SAMEDI, DIMANCHE
PATINAGE LIBRE DE 19H45 À 21H15 / MERCREDI
HOCKEY LIBRE DE 14H30 À 16H00 ET DE 19H45 À 21H15
LUNDI, MARDI
HOCKEY LIBRE DE 18H30 À 19H45 / MERCREDI
HOCKEY LIBRE 19H45 À 21H45
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI
PATINOIRE FERMÉE / DIMANCHE EN SOIRÉE

