JUIN 2021, 11e édition

PIQUE-NIQUE
C’est officiel,
notre pique-nique
de fin d’année aura bel et bien lieu
DATE : Mercredi, 16 juin 2021
HORAIRE : 11 h à 15 h
LIEU : Parc Antoine Gauthier
10601 Rue Notre Dame Ouest,
Secteur Pointe-du-Lac
Apportez vos chaises pliantes
Annulée en cas de pluie
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
AVANT VENDREDI 11 JUIN.

Le Centre d’éducation populaire
490, Grande Allée, Trois-Rivières / 1260, rue Saint-Alphonse St-Étienne-des-Grès
819 377-3309 / 819 299-3859
ceppdl@cgocable.ca / Facebook : Centre d’éducation populaire—Ceppdl

Coût : 5 $
Repas et animation

Un potager collectif est un potager entretenu (semé, planté, arrosé,
désherbé) par les gens d’une communauté et récolté par les gens de
cette communauté. La récolte n’appartient pas à une personne en
particulier, contrairement aux jardins communautaires où les
membres disposent d’une parcelle qu’ils entretiennent et en font la
récolte.

En 2021-2022, votre organisme préféré fêtera ses 30 ans d'existence à
Pointe-du-Lac et également ses 20 ans à Saint-Étienne-des-Grès!
Pour cette occasion, nous souhaitons changer notre image.
Avec le projet PICOM de l'UQTR, nous avons demandé à plusieurs
étudiants en graphisme de nous trouver un nouveau logo.
Voici les deux logos qui sont ressortis . Merci à Gérard Colombi et
Kim Hardy Vous êtes invités à voter pour votre logo préféré
en nous téléphonant au 819 377-3309 ou en
complétant notre sondage en ligne au www.ceppdl.ca

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous désirez participer à l’entretien de notre potager cet été ?
Nous avons besoin d’un groupe de bénévoles pour l’entretien du
jardin durant l’été. Bien entendu, vous pourrez bénéficier des
récoltes gratuitement.

LOGO #1 : UNE PLACE POUR CHACUN
Durée : Début juillet à fin août.
Horaire : 1 à 2 heures par semaine selon vos disponibilités.
Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements,
communiquez avec Emmanuelle ou Lucie 819 377-3309

Une maison enveloppante;
Le toit vert représente l’espoir et la confiance;
Le cœur représente l’aspect chaleureux du Centre;
Les 3 personnages, 2 adultes et 1 enfant, représentent la diversité et
l’aspect intergénérationnel de notre organisme.

LOGO # 2 : L’ARBRE DE LA VIE
Un arbre aux racines bien ancrées dans les 2 communautés;
La couleur orange du tronc symbolise la vitalité et le dynamisme;
Les fruits colorés représentent la diversité de nos membres;
Les feuilles vertes et bleues symbolisent la croissance
et la confiance acquises par nos membres
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TOUS LES MARDIS
Groupe #1 : 8 h 30
Groupe #2 : 12 h 30
En présence. Sur inscription seulement

EN FORMULE POUR EMPORTER

MERCREDI, 2 JUIN.
Coût : 5 $

AU MENU
Mardis, 11 h : St-Étienne
Mercredis, 13 h : Pointe-du-Lac
Sur réservation, places limitées
819 377-3309
Dans le respect des règles de distanciation.

DATE

ATELIER

GROUPE

Vendredi, 4 juin, 9 h 30

Atelier #10

St-Étienne

Atelier #10

Pointe-du-Lac

Crème de brocoli
Macaroni à la viande gratiné
Gâteau santé orange et canneberges
Réserver vos repas avant mardi le 1er juin.
Quantités limitées
819 377-3309

MERCREDI, 16 JUIN
Pique-nique communautaire.
Voir page d’accueil pour les détails

Vendredi, 4 juin, 13 h
Mercredi, 16 juin, 9 h
Mercredi, 16 juin, 13 h
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MARCHE ET PIQUE-NIQUE
Lieu : Parc Récréoforestier, St-Mathieu-du-Parc
Date : Le vendredi 18 juin, 10h sur place

DATE
Vendredi, 11 juin, 9 h 30

PROJET

LIEU

Toile brodée

St-Étienne

Mercredi, 9 juin, 9 h

Pointe-du-Lac

Coût : Gratuit
Inscription obligatoire au 819 377-3309.
Places limitées.
DÉTAILS :






Sentier inaccessible en poussette, toilettes sur place
Apportez votre boîte à lunch.
Aucune chaise nécessaire, nous irons nous asseoir à
l’amphithéâtre.
Nous n’organiserons aucun co-voiturage.
Le port du masque est obligatoire si la distanciation de 2
mètres ne peut être maintenue

Les ateliers d’art-créatif sont offerts en présence.
Les règles de distanciation, le port du masque et
la désinfection des mains sont appliqués.
Le nombre de participants est restreint.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 819 377-3309

DATE : 3 juin à 10h sur place
LIEU : Centre-ville de Trois-Rivières,
Parc Champlain
COÛT : GRATUIT
Inscription obligatoire : 819 377-3309
Le port du masque est obligatoire si la
distanciation de 2 mètres ne peut être maintenue
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