Actions 2017
1. Pâques : Nous souhaitons que cette fête soit de retour cette année puisque l’année dernière, le
comité ne l’avait pas souligné. Nous aimerions nous joindre au comité d’achat local qui souhaite
faire la chasse au coco dans les différents commerces du village
2. Journée de la Famille : Pour 2017, nous regardons à la possibilité de faire la journée de la famille
en même temps que la course du GYM-Action, soit fin mai. Nous garderions la recette gagnante
des jeux gonflables et du spectacle familiale.
3. Spectacle ou film extérieur : Cette année, nous avons diminué le budget puisque note intention
est de faire une projection de film à l’extérieur avec pop-corn et friandises à offrir aux enfants.
4. Colloque du Carrefour-action municipale : Le prochain colloque aura lieu à Gaspé en juin
prochain. Il faudra évaluer s’il est pertinent d’y aller étant donné la distance. Je participerai à la
journée des tout-petits qui se tiendra à Ste-Marie le vendredi 25 novembre et qui est une action du
carrefour action-municipal.
5. Fête de l’halloween : En 2016, la fête d’Halloween dans le Jardin de la Marguerite a été un réal
succès. Pour 2017, nous voulons répéter la même formule en ajoutant de la décoration et peut-être
inviter l’école primaire en après-midi. Le budget a été diminué puisque nous n’avons pas besoin
d’un spectacle et nous avons la collaboration du comité Floralies 2000.
6. Fête de Noël : Le budget pour la fête de Noël a été augmenté étant donné le prix des spectacles.
Nous souhaitons continuer d’offrir une collation avec un bricolage et un petit cadeau à chaque
enfant.
7. Activité nouveaux arrivants : Nous voulons que cette activité permette aux nouveaux arrivants
propriétaires d’échanger entre eux. Cette année, ce sera sous forme de 5 à 7 un jeudi soir à la salle
municipal avec des bouchés et le service de bar de l’âge d’or. Nous souhaitons également donner
une consommation à chacun.
8. Objets promotionnels : Il reste au moins une boite complète de toutou, donc nous devrions être
correct pour cette année.

