Bulletin d’information de Saint‐Placide
Spécial fête na onale 2017
Et coopéra ve régionale de Solidarité‐Santé de Saint‐Placide
(verso)

LA FÊTE NATIONALE
LES 23, 24 ET 25 JUIN 2017
AU PARC ADÉLAÏDE‐PAQUETTE

VENDREDI 23 JUIN 2017

SAMEDI 24 JUIN 2017

18 h 00 Ouverture du site Restaura on et Bar
20 h 00 Volée de ballons – préouverture par des
jeunes
20 h 30 Cérémonial, discours patrio ques et
levée du drapeau
20 h 45 Spectacle musical gratuit en plein air
dans le parc Adélaïde‐Paque e avec le
groupe HARRICANA et ses 6 musiciens et
un accompagnement du Studio Basto
21 h 45 Feux d’ar fice de la Municipalité de
Saint‐Placide par les pompiers du Service
Sécurité incendie
22 h 00 Reprise du spectacle
avec le groupe HARRICANA
23 h 00 Feu de joie de l’Associa on des pompiers
volontaires de Saint‐Placide

8 h 00 Marché aux puces du Cercle de fermières
de Saint‐Placide
9 h 00 Volée de cloches à l’église
9 h 00 Exposi on d’ar sanat
9 h 00 à 16 h 00 Jeux gonflables à l’extérieur (au
gymnase de l’école de l’Ami é
en cas de pluie)
12 h 00 à 16 h 00 Ouverture de la Maison de la
Culture pour l’exposi on sur les
ar stes de Saint‐Placide
DIMANCHE 25 JUIN 2017

12 h 00 à 16 h 00 Ouverture de la Maison de la
Culture pour une exposi on des
ar stes de Saint‐Placide

VENEZ EN GRAND NOMBRE FÊTER AVEC NOUS LA FÊTE NATIONALE !
N. B. Consomma ons et restaura on sur les lieux.
Le C.O.S.S vous rappelle qu’il est INTERDIT d’apporter votre alcool et
des bouteilles de bières sur le site. Merci de votre compréhension !

Des services à la Coopéra ve régionale de Solidarité‐Santé de Saint‐Placide
Service de soins et hygiène des pieds : vous avez peut‐être déjà appris par les réseaux sociaux la venue d’une techni‐
cienne en soins et hygiène des pieds à la Coopéra ve. En eﬀet, Madame Manon Baril qui exerce son mé er dans la ré‐
gion depuis 18 ans reçoit maintenant des clients à la coop les mardis dès 8 heures 30. Vous pouvez la consulter en pre‐
nant rendez‐vous avec elle sur son téléphone au 450‐562‐9718.
Il s’agit bien de soins de pieds : la technicienne peut traiter cors, callosités, ongles incarnés et veiller à la santé du pied
des diabé ques.
Ces pieds qui nous portent toute la journée ont besoin d’amour.
Service de prélèvements biologiques : Nous remercions les nombreuses personnes qui ont répondu au sondage sur les
prélèvements biologiques. Vos réponses nous ont permis de me re sur pied le service dès mercredi le 14 juin à comp‐
ter de 6 heures le ma n. Les prélèvements eﬀectués sont sang, urine et selles au coût de 35$.
Vous pouvez prendre rendez‐vous avec Madame Stéphanie Chartrand de Ma prise sang au 514‐779‐0155 ou 450‐409‐
3332.
Service de massothérapie : Madame Christelle Lahaie, massothérapeute qui accepte les références des autres profes‐
sionnels (ostéopathes et médecins) oﬀre ses services dès jeudi le 29 juin. Vous pouvez la rejoindre au 514‐296‐0132.
Les massages sont de 50$ pour 60 mi et 70$ pour 90 mi. Madame Lahaie émet des reçus pour les assurances.
Forma on en réanima on cardiorespiratoire : à la mi‐juillet, dans nos locaux, les premiers cours de réanima on cardio‐
respiratoire sont oﬀerts au coût de 55$.
La session du 15 juillet est complète et quelques places sont disponibles le 16.
Inscrivez‐vous directement à la coop par téléphone ou par courriel.
A la fin août, La porte de l’emploi dont la mission est d’intégrer les gens sans emploi sur le marché du travail rencontre‐
ra les personnes qui le désirent aux locaux de la coop.
Le service, gratuit, vous aidera à découvrir le marché du travail et à élaborer un plan d’ac on réaliste et réalisable. Ren‐
seignez‐vous au 450‐623‐9723.
Nous vous invitons à visiter le Jardin éduca f sur le terrain de l’école de l’Ami é. Ce jardin a été mis sur pied en parte‐
nariat avec l’école. Monsieur Daniel Roy de l’UNI‐VERT des Herbes a accepté d’en être le commanditaire et d’agir
comme personne ressource.
Tous ces services sont dispensés à la Coopéra ve régionale de solidarité‐santé de Saint‐Placide au 77, 2ième avenue,
Saint‐Placide.
Pour informa on : 450‐412‐0687
Courriel : coopsantesaintplacide@gmail.com

