Consultez nos nouveautés sur Facebook
facebook/saintpamphile

ou sur le site web de la ville
www.saintpamphile.ca
La bibliothèque municipale sera ouverte le
mercredi soir de 18 h 30 à 20 h et le premier dimanche de
chaque mois, de 9 h 30 à 11 h pour la saison estivale.
Exceptionnellement pour le mois de juillet, l’ouverture sera le
2e dimanche, soit le 9 juillet de 9 h 30 à 11 h.

Un franc succès pour la Journée de la Famille
Le 27 mai dernier s’est tenu la
Journée de la Famille à la
Place de la Fraternité. Le Comité de la Famille a voulu
joindre l’activité à la Course
Familiale du GYM-Action et se
fût un véritable succès.
La Course Familiale du GYMAction a eu lieu en avant-midi
et la Journée de la Famille
assurait la continuité de la
journée. La Maison des
Jeunes du Sud de L’Islet a
permis aux familles présentent d’avoir le ventre plein
avec de succulant paninis
pour participer aux activités
prévues.
La troupe de danse ActionDanse ainsi que la troupe de

Cheerleading Les Jaguars ont
fait une prestation sous la
supervision de leur Coach,
Jade Bernier. Les jeunes ont
pu visiter le nouveau camion
de pompier et profiter d’un
moment de repos sous la
tente-à-compte de l’ABC des
Haut-Plateaux.
De plus, pour garder les enfants actifs et profiter de la
magnifique température, petits et grands ont joué dans

les jeux gonflables des mers

et multi-zoo. Les enfants ont
pu également repartir avec un
souvenir de la journée, soit un
maquillage et une sculpture de
ballon fait par des clowns.

Finalement, un grand merci aux
organismes suivants qui se
sont impliqués: l’ABC des
Hauts Plateaux MontmagnyL’Islet, la Maison des Jeunes
des Frontières du Sud, le GYMAction et les bénévoles du Comité Famille et des aînés de StPamphile.
Nous remercions
aussi tous les gens qui nous
ont donné un coup de main
durant la journée. On se dit à
l’an prochain !

Nous avons également accueilli le talentueux Duo
Acoustique Gab & Oli pour
mettre de l’ambiance et animer la journée. La combinaison des deux activités a été
un succès et nous souhaitons
refaire l’expérience l’année
prochaine.
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