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SAMEDI LE 18 FÉVRIER 2OL7 AU LOGISPORT lOH À 16H

Chers citoyens, chères citoyennes,

J'ai le plaisir de vous inviter à la fête hivernale de Saint-Pierre. Cet événement de la saison
froide fera le bonheur des petits et des grands avec de nombreuses activités. Venez
profiter de cette magnifique journée au grand air pour discuter entre voisins!

Au plaisir de vous voir à la fête,

Sylvain Bergeron

Maire
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10H Début des activités

- Jeu gonflable
- Nouvelle Glissade (apportez vos traîneaux)
- Tours de calèche dans le village
- Animation sur la patinoire
- Venez jaser autour du feu
- Présence des pomp¡ers, v¡s¡te du nouveau cam¡on
- Kiosque alimentaire : soupe aux pois, tire sur neige, café et

chocolat chaud!
- Biens d'autres surpr¡ses...

rÊTT HIVERNALE DE sAINT.P¡ERRE

PROGRAMMATION DE LA JOURNEE
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Soyez de la fête et venez ¡ouer dehors!



,'*F 13H Cours Toutoune en raquette

La municipalité a le plaisir d'accueillir pour

une seconde fois l'humoriste Geneviève

Gagnon, qui viendra animer son populaire

événement Cours Toutoune, mais cette
fois en raquettes! Tout le monde est invité
à venir faire une randonnée à son propre

rythme, une belle heure et demie de pur

bonheur et de gros fun en compagnie de

Geneviève.

13h30 Départ de la randonnée

Une douzaine de raquettes seront mises à la disposition de ceux qui n'en possèdent pas

afin de se joindre au groupe. Merci à l'École de l'île d'Orléans, bâtiment Saint-Pierre pour

ce prêt.

Vous pouvez consulter l'événement sur la page Facebook de Cours Toutoune < Cours
Toutoune en raquette - Îe d'Orléans r.
Stationnement disponible au LogiSport, à l'hôtel de ville et à l'église

Pour information veuillez communiquer :

Mélanie Bourdeau Giroux, coordonnatrice des activités de loisirs et cultu
4L8-828-2855 poste 5 o u m bgi roux@stpierreio.ca

La bibliothèque Oscar-Ferland ajoutera une plage horaire pour un essai de 3 mois à

partir du 25 février prochain. Nos heures d'ouverture seront:

Dimanche de 10h à midi
Mardi et jeudi de 19h à 21h

Samedi de 10h à midi (pour une période

Bíbliothègue - Nouvel horaire

Soyez de la fête et venez ¡ouer dehors!


