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Festival de la rentrée... Ça bouge à Saint-Pierre
Les

-

!

se tiendra pour une

première édition le Festival de lø rentrée,,. çø bouge à SaintPierre !

Fête municipale de Saint-Pierre
Le samedi 17 septembre à compter de 10h, aura lieu notre
traditionnelle Fête municipale de Søint-Píerre, au LogiSport et sur
le terrain de balle, situés dans la route des Prêtres.
Jeux gonflables, Euro Bungee, maquillage, workout familial,
épluchette de blé d'inde, présence des pompiers avec notre
nouveau camíon à visiter et biens d'autres surprises...
Soyez de la Fête

Événement spécial...
Un Cours Toutoune à Saint-Pierre

!

!

dimanche 18 septembre à compter de th30, la municipalité est fière de recevoir une invitée
bien spéciale, l'humoriste Geneviève Gagnon viendra animer son populaire événement Cours
Toutoune, dans la route des Prêtres... Hommes, femmes,
enfants, tout le monde est invité à venir marcher et courir à son
propre rythme un beau 5 km de pur bonheur et de gros fun en
compagnie de Geneviève, qui tournera une capsule ici, à SaintLe

Pierre.
Vous pouvez aller consulter l'événement sur sa page Facebook de

Cours Toutoune (( Cours Toutoune Part en Tournée à l'île
d'Orléans >. Venez en grand nombre ! Le tout est gratuit et le
départ est fixé à 10h30.

C'est un rendez-vous au Logisport et sur le terrain de balle dans la
route des Prêtes. Le matin, il y aura du stationnement disponible au
LogiSport, à l'hôtel de ville et à l'église. Nous encourageons tout de
même le covoiturage.

stationnement dans la route des Prêtres est interdit et la route
sera fermée le dimanche à Saint-Pierre et Saint-Laurent de 10h00
Le

à 12h00.

En cas de mauvais temps, ces activités seront déplacées les 24 et 25 septembre prochain.

Période d'inscription en cours - Loisirs automne ãOLG
Pour le bonheur de tous, nous avons concocté une belle programmation d'automne afin d'offrir
aux gens l'opportunité de suivre des cours à proximité de la maison :
LOO% Aérobie

-

Lundi, 18h30 à 19h30
Peinture débutant - Mardi, 19h à 2lh
lnsanity Live - Mercredi, 18h30 à 19h30
Yoga débutant - Mardi, 19h30 à 20h45
Yoga Parent-Enfant (4 dimanches)
25 sept./ 23 oct./ L3 nov./l1 déc.
lnitiation au crochet et tricot
Lundi, 19h à 20h30
Danse Hip Hop - Samedi, 10h à 11h

Boxe Fitness - Mercredi, 18h30 à 19h30
Dessin - Mercredi, L9h à 20 h 30
Cardio-Poussette - Mardi, th à 10 h
Yoga 50 ans + Vendredi, th30 à 10h45
Remise en forme 50 ans +
Jeudi, th30 à L0 h 30
Golf - Samedi, 10h à 1Lh

Vous pouvez consulter la grille complète des cours quise donneront cet automne sur le site de
la municipalité www.st-pierre.iledorleans.com. Pour toutes information et inscription, veuillez

contacter Mélanie Bourdeau Giroux, Coordonnatrice des activités de loisirs et culturelles au 418828-2855 poste 5, en personne à l'hôtel de ville ou pa r courriel melanieb. loisir@stpierreio.ca

Séance d'information sur le Radon
Vous êtes cordialement invités à participer à une rencontre
d'information portant sur le radon dans les maisons. Cette activité
i rfì. est organisée par votre municipalité et la Direction de santé
r l¡Æi "fr.J,-iir-l'
publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Si vous désirez en
connaître davantage sur ce contaminant de l'air intérieur, vous
êtes conviés à vous rendre au LogiSport situé au 517 Route des Prêtres, Saint-Pierre-

-J;i{"

de-l'Île-d'Orléans, te

2l septembre prochain

de 19 h à 20 h 30.

