
AC
TI

VITÉSAvril Mai
Chasse

aux cocos
et

Ricco Coco
ricco, cowboy

au galop

Spectacle suivi
d’une chasse aux cocos

Quand : Samedi 8 avril
Heure : 10h

Où : Centre communautaire 
     795, rue des Loisirs  

Durée : ± 2 h • Prix : GRATUIT

Principales
maladies et
ravageurs
du potager 

animé par Agro-Passion

Conférence sur les problèmes
rencontrer lors de la culture des plantes

potagère en milieu urbain.

 

 Quand : Mercredi 21 juin
Heure : 19 h à 21 h 

Où : Centre communautaire 
     795, rue des Loisirs  

Prix : 10 $
Maximum : 40 inscriptions

Juin

Printemps
2023

Atelier sur
la fabrication
de ses produits

ménagers
animé par MOTIO

En petit groupe, 
confectionnez 3 produits ménagers

pour nettoyer votre maison efficacement.
Découvrez tous les ingrédients de base.

Quand : Jeudi 27 avril
Heure : 19 h

Où : Centre commuautaire 
     795, rue des Loisirs  

Durée : 1 h 30 • Prix : 20 $
Maximum : 15 inscriptions

•Le diagnostic
•Types de traitements
•Principaux ravageurs •Etc.

Spectacle
du chansonnier

André Champagne
« Les grands de

la chanson » 

Dans le cadre de la fête des mères.
Cadeau remis aux mamans inscrites.

Quand : Dimanche 7 mai
Heure : 13 h 30

Où : Vignoble 1292
situé au 1292, rue Principale  
Durée : ± 2 h • Prix : GRATUIT

Distribution
de plants
d’arbres 

Sera en mai au
Garage municipal.

 
Détails à venir.

Prix : GRATUIT

Compétition
amicale de jeux

extérieur***

Dans le cadre de la fête des pères.
Divers jeux seront sur place : de fer, 

washers, poches, etc. 
Pinte offerte aux papas inscrits.

 Prix de présence. 

Quand : Samedi 10 juin
Heure : 13 h à 16 h

Où : Terre à boire située
           1375, rue Principale  

Prix : GRATUIT
*** En cas de pluie remis

au lendemain***



Pour toutes informations
et/ou inscriptions, 
contactez Julie Gagnon
au 450 291-5944 poste 2540 
ou par courriel à : loisirs@st-blaise.ca

Un minimum d’inscriptions est nécessaire
pour la tenue des activités.  

Conférence
sur l’ABC des
vins blancs

animé par Stéphane Morin

Vous buvez rarement du vin blanc
ou en buvez régulièrement mais vous

ne savez pas à quoi être attentif ?
Cet atelier vous donnera des outils
pour mieux apprécier et de mieux
comprendre les vins blancs lors

de vos dégustations.

Quand : Jeudi 16 mars 
Heure : 19 h

Où : Centre commuautaire 
     795, rue des Loisirs  
Durée : 2 h • Prix : 30 $

votre
Testament
Animée par la notaire 
Frédérique Camaraire

Quand : Mercredi 22 février
Heure : 18 h 30

Où : Centre communautaire 
     795, rue des Loisirs  

Durée : ± 2 h • Prix : 15 $

Règlement
de succession

Animée par la notaire
Élodie Ouellet

Quand : Mercredi 8 mars
Heure : 18 h 30

Où : Centre commuautaire 
     795, rue des Loisirs  

Durée : ± 2 h • Prix : 15 $

inscription

Quand : Samedi 11 mars
Heure : 9 h à 12 h

Où : Salle du Conseil

ET

Quand : Lundi 20 mars
Heure : 16 h 30 à 19 h
Où : Salle du Conseil

FÉVRIER MARS

Avril
Potager

gourmand
en contenant

et �eurs
comestibles

animé par
Hélène Baril 

Découvrez une nouvelle vision
du jardinage en contenants. 

Apprenez à cultiver et mettre en valeur
les divers attributs décoratifs;

texture, forme, couleur que possèdent
plusieurs plantes potagères qui
sauront égayer vos terrasses
et balcons. Osez l’originalité! 

Quand : Mardi 4 avril
Heure : 19 h

Où : Centre communautaire 
     795, rue des Loisirs  

Durée : ± 2 h • Prix : 10 $

Mercredi 22 février
Mercredi 8 mars

Jeudi 16 mars 
Samedi 11 mars
Lundi 20 mars Mardi 4 avril

Samedi 8 avril Dimanche 7 mai Détails à venir.Jeudi 27 avril

 Samedi 10 juin Mercredi 21 juin


