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Concours de décoration de citrouilles
DATE : 27 octobre 2007, de 10 h à 12 h
Endroit : Bibliothèque municipale de la
Municipalité de Saint-Placide
Matériel fourni : 1 citrouille par participant ainsi que des
marqueurs permanents de couleur.
Attention, porte de vieux vêtements…
Les citrouilles seront évaluées par un jury en tenant compte de ton
groupe d’âge. Les critères d’évaluation seront les suivants :

Quatre groupes d’âge :
•
•
•
•

Préscolaire (0 à 5 ans)
Enfants de (6 à 11 ans)
Jeunes de (12 à 16 ans)
Adultes (17 ans et plus)

Critères
¾ Tenir compte de la forme de la
citrouille et de son apparence
¾ Originalité
¾ Couleurs

Un prix sera remis pour chaque groupe d’âge.
Une pré inscription est nécessaire pour participer.
Bienvenue à toute la famille !

Concours de décoration de citrouilles
Nom :
Âge :

Sexe :

Adresse :
Téléphone :
Dépose ton inscription à la bibliothèque, à l’école, au Marché de la place
ou au bureau de la Municipalité avant le 19 octobre 2007, 16 heures.
Informations :

Johanne Béliveau
450 258-2305

Parce que j’ai envie de m’amuser le soir de

l’ HALLOWEEN

à suivre à l’Halloween
9

Je porte des vêtements courts pour éviter de trébucher.

9

Je porte des vêtements aux couleurs claires avec des bandes fluorescentes pour me rendre visible.

9

J’évite les masques. Je me maquille pour bien voir et bien entendre.

9

J’apporte une lampe de poche allumée pour mieux voir et me rendre plus visible.

9

Je suis accompagné de mes parents ou d’un adulte en qui j’ai confiance pendant toute la durée de
mon trajet et mon retour.

9

Je sonne aux portes et j’attends toujours à l’extérieur des maisons.

9

Je parcours un seul côté de la rue à la fois et j’évite de traverser inutilement.

9

Je traverse les rues aux intersections et je respecte la signalisation routière.

9

Je refuse de m’approcher ou de monter dans un véhicule sans la permission de mes parents.

9

Je vérifie avec mes parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans danger.

Programmation 2007 - 2008

ÉCOLE DE L’AMITIÉ

Bingo (19 h 30) :

Vente de livres au profit de l’école

BONS VIVANTS

2007

1er novembre et 6 décembre

2008

10 janvier, 7 février, 6 mars, 3 avril,
1er mai, 5 juin, 4 septembre, 2 octobre,
6 novembre et 4 décembre

Whist militaire (19 h 30) :
2007

16 octobre et 20 novembre

2008

15 janvier, 19 février, 18 mars, 15 avril,
20 mai, 17 juin, 16 septembre, 21
octobre et 18 novembre

Pétanque atout (2007 et 2008) :
Les mardis de 13 h à 16 h
Souper spectacle à La Calèche :
par personne
Gilles Latulippe
et sa troupe

65 $

(Souper, spectacle et transport)
40 places disponibles
Premier arrivé, premier servi

1er novembre 2007
9 h à 21 h
ENCAN BÉNÉFICE ORGANISÉ À SAINT-JOSEPH-DU-LAC
DANS LE BUT D’AMASSER DES FONDS POUR LE WEEKEND « VAINCRE LE CANCER DU SEIN » QUI SE TIENDRA
EN 2008.

Vous avez cette cause à cœur ?
Vous aimeriez y contribuer gracieusement ?
Vos objets neufs, certificats-cadeau et pièces d’artisanat
sont les bienvenus. Le prix de départ de chaque article
équivaudra à la moitié de leur valeur réelle. Tout l’argent
amassé contribuera à l’amélioration des traitements pour le
cancer du sein et à œuvrer au niveau de la prévention de
cette maladie.
Date de l’encan : Samedi, 10 novembre 2007, 19 h
Lieu : Salle municipale de Saint-Joseph-du-Lac
1110, chemin Principale, Saint-Joseph-du-Lac

7 novembre 2007

Souper de Noël : 8 décembre 2007
Vacances juillet et août 2008
Informations

Robert Vendette 450 258-0308
Robert Therrien 450 537-1781

Pour information : Danielle Brunette
450 623-2912
Parrainé par le Club de l’âge d’or ainsi que le Cercle
de fermières de Saint-Joseph-du-Lac

