ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL
Retour sur l’Halloween à Padoooo!
Avec une grande surprise, le taux de participation de la population a été plus
qu’impressionnant pour l’événement Halloween à Padoooo ! du 28 octobre
dernier. Ce sont plus de 150 personnes venant d’un peu partout qui ont participé
à cet événement, en plus des personnes qui se sont ajoutées en cours de route et
de la quarantaine de bénévoles présents sur les sites d’animation. On peut donc
dire qu’il y avait plus de 200 personnes dans la municipalité de Padoue à
l’occasion de la fête de l’Halloween.
Compte tenu du retard des départs dû au taux de participation plus élevé que
prévu, le comité organisateur de l’événement a identifié quelques modifications
à apporter pour la prochaine édition, mais en général, garde un sentiment de
fierté et de reconnaissance face à l’implication de tant de personnes.
Cette soirée, entièrement gratuite pour les familles, a permis au comité d’amasser
150$ en dons de la part des participants qui seront réinvestis dans la prochaine
édition.
Le comité organisateur remercie tous les bénévoles et participants à l’événement
Halloween à Padoooo !

ACTIVITÉS DES ORGANISMES DE SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS
Les ateliers hebdomadaires du Cercle des fermières ainsi que des Blés d’Or de
la Métis sont interrompus pour la durée du temps des fêtes.
Pour information, communiquez avec Diane Pelletier-Bérubé, vice-présidente
du Cercle des fermières, au 418 775-1371 ou Gaétane Bérubé, présidente des
Blés d’Or de la Métis, au 418 775-3191. Bon temps des fêtes à tous !
TRANSPORT GRATUIT POUR LES AÎNÉS
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés offre aux aînés des municipalités de
Grand-Métis et de Saint-Octave-de-Métis des billets gratuits pour le Transport
adapté et collectif de la Mitis.
L’objectif de ce projet : briser l’isolement des aînés pendant la saison hivernale
en leur permettant de sortir de chez eux afin de participer à des activités de
loisir, que ce soit des spectacles, des cours et formations, des rencontres sociales,
etc.
Un seul critère à respecter : les personnes doivent elles-mêmes communiquer
avec le TAC afin de réserver leur transport.
Trois (3) étapes à suivre pour bénéficier d’un transport gratuit:
1) Si ce n'est pas déjà fait, communiquez d’abord avec le Transport adapté et
collectif au 418 775-8808 afin d'ouvrir un dossier
2) Communiquez avec le Transport adapté et collectif au 418 775-8808, lorsque
besoin, afin de réserver son transport (minimum 24 heures en avance, quelques
exceptions*, sur semaine avant 14 h.)
3) Communiquez ensuite avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 afin d'obtenir
son billet en indiquant que le transport est réservé auprès du TAC.

PROGRAMMATION HIVER-PRINTEMPS 2018
COURS DE PEINTURE
Avec Marie-Claude Hamel
Les mardis soirs du 6 février au 27 février
De 19 h à 21 h
Au bureau municipal de Grand-Métis
(70, Chemin Kempt)
Coût : 65 $ / 4 cours
Pour information et inscription, communiquez avec Marie-Claude Hamel au
418 750-1985.

BINGO-CADEAUX
DE NOËL
Bingo-cadeaux au profit de l'Association Sportive de
Padoue
Vendredi le 1 décembre 2017
à 19 h 30
au Centre des Loisirs de Padoue
Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez nous
apporter des cadeaux à compter de 19 h 00
Le comité des Loisirs de Padoue
Le Comité de développement économique et communautaire de
Saint-Octave-de-Métis prépare la fête de Noël pour les enfants

Comme par les années passées, le Père Noël, la Fée des étoiles et les
Lutins sont en train de terminer les préparatifs de la fête de Noël 2017.
Nous vous invitons le samedi 16 décembre 2017 à 13 h 30 à venir vous
amuser avec nous en attendant le Père Noël.
Confirmez votre présence en communiquant avec Annie Fournier au
418 775-1291 ou bien à la municipalité de Saint-Octave-de-Métis au
418 775-2996.

DÎNER DE NOËL
Vous êtes invités au dîner traditionnel du
temps des fêtes organisé par les
Blés d’Or de la Métis.
Le dimanche 17 décembre 2017, 12 h
Coût : 15 $ / personne
Au Centre Récréatif de
Saint-Octave-de-Métis
Avec vin d’honneur, animation,
conférence, prix de présence, danse avec
Jean-Clément Lavoie dès 14 h.
Pour les personnes qui désirent se joindre à
nous pour la danse dès 14h, le
prix d’entrée est de 4$.
Réservation obligatoire auprès de
Gaétane Bérubé au 418 775-3191.

