☼Inscription CAMP DE JOUR 2019

BULLETIN EXPRESS
La Municipalité de SaintGeorges-de-Clarenceville
vous informe des dernières
nouvelles.
Édition du printemps 2019.
www.clarenceville.qc.ca // 450-294-2464

Centre de Plein Air Estacades: La Municipalité a
une entente avec ce centre situé à Saint-Paul-de-L ’Ile aux
Noix. Vous faites l’inscription directement au Centre et la
Municipalité vous rembourse un montant de 30% du montant
payé, jusqu’à un maximum de 250 $. Frais de garde et
repas exclus du remboursement.
Ce rabais s’applique également à toute inscription dans
un camp de jour dans les municipalités avoisinantes.

Re n c o n t re

Journé é CCLAC 8 juin 2019
Recherche de BÉNÉVOLES pour les kiosques de
ravitaillement au 3 sites suivants: Domaine
Desranleau, Village et Bibliothèque. Soyez du
nombre. (450) 294-2464

KIOSQUE
Fruits ét légumés frais & locaux

Tous les mercredis de
Exposition de Reptiles et fossiles
Jurassiques/
Centre communautaire
le 25 mai à 10h00. Au profit de l’École
Petit Clocher.
5$ / adulte, 3$/ enfant, 15 $/ famille (2
adultes et 2 enfants), Gratuit pour les 2 ans
et moins. Argent comptant seulement.

IHR Télécom
QUAND: mardi 21 mai à 19:00
OU: Centre communautaire, 1
Tourangeau

15:30 à 18:30
Dès le 26 juin au village près du
Bureau de poste.
Bénévoles recherchés

Collécté dés matiérés résiduéllés
Veuillez noter que la collecte du lundi 3 juin est annulée.

☼Registration DAY CAMP 2019

BULLETIN EXPRESS
Municipality of SaintGeorges-de-Clarenceville
informs you of the latest
news .
Spring edition 2019

Centre de Plein Air Estacades: The Municipality
has an agreement with this center located in Saint-Paul-de-L ’Ile
- aux-Noix. You register directly at the Center and the
Municipality reimburses you an amount of 30% of the amount
paid, up to a maximum of $ 250. Childcare service and
meal fees excluded from the reimbursement.
This discount also applies to any day camp registration
in neighboring municipalities.

www.clarenceville.qc.ca // 450-294-2464

MEETING

CCLAC DAY / Juné 8 2019
Search for VOLUNTEERS for the water stand at
the following 3 sites : Domaine Desranleau, Village
and Librairy. Be one of them 450-294-2464.

STAND
Frésh fruits and véggiés

Every wednesday
Exhibition of Reptiles and Jurassic fossils/
Communnity center
May 25 mai at 10h00 AM. For the benefit of
l’École Petit Clocher.

IHR Télécom
WHEN : Tuesday, May 21 at 19:00
WHERE: Community center , 1
Tourangeau

15:30 to 18:30
From June 26 in the village near the
Post Office
Volunteers wanted

5$ / adult, 3$/ child, 15 $/ family (2 adults et 2
childrens ) / Free for chlidren aged under 2.
Cash only.

Garbagé colléction
Please note that the collection on Monday June3rd is canceled.

