
 

Concert de Noël et encan 

silencieux 

Malgré le changement d’horaire, le traditionnel 

concert de Noël a eu lieu le mardi, 11 décembre 

dans l’après-midi.  Les parents sont venus 

nombreux pour écouter leurs enfants entonner les 

chants traditionnels de Noël. Ce fut un moment de 

joie juste avant les vacances bien méritées ! 
 L’encan silencieux … 

Grâce aux dons de nombreux cœurs généreux, nous 

avons amassé un peu plus de 649.00$ lors de notre 

campagne. À vous tous, nous voulons vous dire un 

merci sincère pour votre belle participation.   

Un grand MERCI à Josée Houde pour 

l’organisation de cette campagne de levée de fond.  

Elle a passé beaucoup de temps à préparer l’encan 

silencieux. Des gens comme toi, on veut les garder 

tous près de nous.  

À vous chers parents, 

JOYEUX NOËL ET MEILLEURS VOEUX POUR 

2013 !  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque commémorative  
 

Quelle belle journée!  La température était de 

notre côté et nos petits soleils avaient le sourire 

fendu jusqu’aux oreilles.   Plusieurs activités se 

déroulaient lors de cette belle journée, comme 

par exemple : Judy Duguay, Mélanie Cuerrier et 

Josée Houde étaient  au coin du maquillage, et la 

file était longue mais les enfants attendaient 

chacun leur tour avec patience.  Puis ensuite, au 

coin du bricolage, Brigitte Mercier, Johanna San 

Martin et Véronique Bouchard s’amusaient à 

faire de beaux bricolages avec nos petits soleils 

et à l’extérieur, Sonia Bérubé, et Louise Boivin 

surveillaient à tour de rôle les enfants dans le 

château gonflable.   

 

Cette fête avait pour but de présenter la plaque 

commémorative et de remercier nos donateurs et 

donatrices pour avoir contribué si généreusement 

à l’achat de la structure de jeu. Ludger Hacault 

et Sonia Robitaille ont pris plaisir à couper le 

ruban de l’inauguration de la structure de jeu.   

Ce fut un avant-midi agréable et paisible pour 

tous. Encore une fois, nous vous disons 

MERCI…..  La plaque sera installée d’ici peu.   
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