Hiver 2019
Vos informations municipales et communautaires
Municipalité de Pontiac - 2024 route 148, Pontiac, J0X 2G0
(819) 455-2401 www.municipalitepontiac.ca
Pour faire publier un message communautaire : staubin.lucie@municipalitepontiac.ca

Les patinoires municipales extérieures sont ouvertes
Pour chacune des 3 patinoires situées au 3206 route 148, 138 croissant Soulière et au 2 chemin Ferry,
l’horaire d’utilisation est la suivante :
9h à 14h et de 18h à 20h
PATINAGE
du lundi au vendredi de 9h à 19h samedi et
dimanche
LIBRE
HOCKEY LIBRE
du lundi au vendredi de 19h à
samedi et
14h à 18 h et de 20 h à
22h
dimanche
22h
Pour une mise à jour sur la condition des patinoires, consultez le site Web de la municipalité de Pontiac
www.municiplitepontiac.ca et notre page Facebook.
GROUPE ACTION JEUNESSE www.gajluskville.com ou 819-208-2789
CARNAVAL DU PONTIAC: 25, 26 ET 27 JANVIER
2019
Vendredi 25 janvier à partir de 18h30 au centre
communautaire: Concours de talents amateur et de lipsynch. Vous aimez danser, chanter ou vous avez un talent
caché, venez participer et vous amuser dans ce concours
d’amateur pour tous âges. Prix de participation.
Samedi 26 janvier : Activité intérieure (Centre
communautaire, 2024 route 148)
9h-11h déjeuner hivernal (levée de fonds Cercle Socio
culture) et une vente d’artisanat.
Coût: 3$/enfant, 7$/adulte. PMP organise un bricolage
sur le thème de l’hiver et des jeux de société pour les
enfants.
12h-16h Tournoi de sac de sable. Coût: 2$/enfant,
4$/adulte.
17h-Souper spaghetti familial (levée de fonds 6e année),
tirage 50-50 et soirée dansante, bar sur place.
Dimanche 27 janvier : Activité extérieure
(Patinoire Parc Récréatif, 3206 route 148.)
9h-16H - Patinage, hockey, glissade, raquettes, ski de
fond, tour de traîneau tiré par des chevaux, peinture sur
neige, concours de bûcheron, cours de zumba et plus!
* Nouveauté: une tour d'escalade et des concours de
fabrication de bonhomme de neige et de la plus belle
tuque décorée !! Si vous souhaitez participer dans notre
carnaval, contactez-nous, nous recherchons des bénévoles
Info@gajluskville.com
CARNAVAL DE LEGO
PMP est heureux de participer au carnaval d’hiver de GAJ!
Venez construire avec nous une création hivernale! (Lego,
Duplo et MégaBlocks fournis par PMP)
Date: Le dimanche, 27 janvier de 16h-17h.
Âges visés: MégaBlock et Duplo pour les 2 et 3 ans Lego
pour les 4 ans et plus. (Les enfants de 4 ans et moins
doivent être supervisés par un parent.)
Endroit: Centre communautaire de Luskville, (2024 route
148). Coût: 2$

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS D'HIVER:
Mardi 15 janvier de 18h à 19h à l’immeuble Notre-Damede-la-Joie. Argent comptant seulement, aucun
remboursement à la suite des inscriptions, sauf en cas
d'annulation de l'activité. *Nouveauté: Inscriptions en
ligne sur le site web:www.gajluskville.com
GYMNASTIQUE 6 À 8 ANS :
Cours de gymnastique offert aux 6 à 8 par une entraîneuse
certifiée PNCE niveau 1. Il y aura 8 sessions les mardis du
22 janvier au 19 mars (pas de cours le 5 mars) de 18h05 à
19h05 au gymnase de l’école Notre-Dame-de-la-Joie.
Coût: 40$/enfant.
CAMP DE BASEBALL DE PERFECTIONNEMENT:
Un camp de perfectionnement par un entraîneur collégial
offert aux enfants de 8-12 ans. Il y aura 8 sessions les
mardis du 22 janvier au 19 mars (pas de cours le 5 mars)
de 19h15 à 20h15 au gymnase de l’école Notre-Dame-dela-Joie. Coût: 50$/enfant.
SESSION DE ZUMBA FITNESS/ZUMBA TONING
AVEC CINDY-ÈVE:
L’activité aura lieu les mardis du 22 janvier au 2 avril (10
cours, pas de cours le 5 mars) de 20h15 à 21h15 au
gymnase de l’école Notre-Dame-de-la-Joie. Coût:
85$/personne
Contact: Zumbaaylmer.cet@gmail.com
Facebook: Zumba avec Cindy-Ève
SESSION DE ZUMBA FITNESS AVEC OU SANS
ENFANTS AVEC SYLVIANA:
L’activité aura lieu les jeudis du 24 janvier au 21 mars (8
cours, pas de cours le 7 mars) de 19h00 à 20h00 au
gymnase de l’école Notre-Dame-de-la-Joie. Coût:
68$/personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Contact:
sylviana.geoffray@gmail.com. Facebook: Zumba with
Sylviana.

COURS "SEUL À LA MAISON" (FRANÇAIS):
Samedi 16 mars (9h à 15h) au CPE, L’Univers des
Bambinos 1955, ch. de la Montagne, Luskville. 35$. 11
ans et plus. Manuel et certificat remis sur place.
COURS DE GARDIEN AVERTI (FRANÇAIS):
Samedi 23 mars (9h à 11h) au CPE, L’Univers Des
Bambinos 1955, ch. de la Montagne, Luskville. 20$. 8 à
11 ans. Manuel et certificat remis sur place.
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI COMME
ENTRAÎNEUR
Groupe Action Jeunesse recherche des entraîneurs de
soccer et baseball pour la prochaine session du printemps
et hiver. La rémunération est de 20$/heure. Si vous êtes
intéressé SVP contactez-nous à l'adresse:
info@gajluskville.com
CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
COMMUNAUTAIRE
Le Centre de Conditionnement Physique Communautaire
de Pontiac de Quyon a ouvert ses portes et débutera ses
offres d'abonnement et cours le 7 janvier 2019, pour plus
d'informations visitez sur Facebook: Centre de
conditionnement physique communautaire de Pontiac."

ATELIER GET ART :
Nous avons quatre ateliers offerts par Get Art cette
session. Le coût est de 20$ par personne par session. Les
ateliers sont ouverts à tous les âges incluant les adultes qui
aimeraient accompagner.
- Atelier le 19 janvier offert par Katharine Fletcher:
Apprenez à faire un paysage d'hiver en utilisant des
matériaux de collage sur toile.
- Atelier le 2 février avec Tanya McCormick: Créez un
coffre à mémoire en papier cartonné pour vos photos et
vos babioles.
- Atelier le 16 mars offert par Michael Peterson: Créez des
poissons et des fleurs scintillants de vannerie en osier.
- Atelier le 20 avril avec Katharine Fletcher: Fabriquez
une affiche "Fêtez le printemps" à l'aide de diverses
techniques d'artisanat en papier.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre
site internet www.gajluskville.com.

PARENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC 0-5 ANS
pmp.05ans@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/groups/pmp.05ans/
INSCRIPTION (N'IMPORTE QUAND) Communiquez

avec PMP pmp.05ans@gmail.com

SOIRÉE D'INSCRIPTION

Le mardi, 15 janvier de 18h à 19h (argent comptant seulement) à l’École Vallée-des-Voyageurs, immeuble Notre-Damede-la-Joie, 14 chemin du village, Luskville.
CLUB DE LEGO - Venez construire avec nous au centre
PISTES D'ANIMAUX ET ORNITHOLOGIE POUR ENFANT
communautaire de Luskville. Participez aux défis
Renseignez-vous sur les animaux dans notre quartier!
mensuels ou construisez ce que vous voulez. (Lego et
Date: Le dimanche, 3 février de 15h à 16h30 (l’activité
MégaBlocks fournis par PMP 0-5 ans)
sera remise au 10 février si la température n’est pas des
Les dimanches de 16h-17h: 27 janvier (Thème
nôtres)
hivernal pour le carnaval), 24 février, 24 mars, 28 avril, 26 Présentateur: Carolyn Callaghan, Principale biologiste
mai, 23 juin
de la conservation en matière de faune terrestre de la
Âges visés:
Fédération canadienne de la faune
MégaBlock pour les 2 et 3 ans (Les enfants de 4 ans et
Âge : Bienvenue à tous! La présentation et le rythme de
moins doivent être supervisés par un parent.)
marche seront orientés vers les enfants de 4 à 8 ans.
Lego pour les 4 ans et plus.
Lieu : Stationnement des chutes de Luskville (accès au
Centre communautaire de Luskville (2024 Route 148)
stationnement en se garant sur le chemin de l’Hôtel de
Coût: 2$ par fois. Aucune inscription nécessaire
Ville et en marchant au stationnement)
Coût : Gratuit; apportez de l'eau, une petite collation et
des jumelles si vous en avez.
PATIN EN FAMILLE - Que vous vouliez aider votre
ATELIERS PARENTS-ENFANTS AVEC L’ART À
enfant à développer ses habiletés en patin ou que ce soit
VOTRE PORTÉE (GET ART)Un minimum de 10
pour passer du temps avec vos enfants à vous amuser avec participants est requis.
d’autres familles, le Patin en famille est une belle façon de
L’âge visé est de 3 à 8 ans (avec une participation plus
passer un après-midi.
active chez les parents des plus petits).
Âges: parent-enfant - Ouvert à tout enfant accompagné Les ateliers ont lieu de 13h30 à 15h au centre
d’un parent participant. Le port d’un casque est fortement communautaire de Luskville (2024 Route 148)
recommandé.
Coût: 10$ par atelier (préinscription obligatoire
Dates et lieu:
au moins 1 semaine avant chaque atelier) :
samedi, le 19 janvier de 15h30 à 17h (Patinoire au Parc
- Cartes de St-Valentin avec Katharine Fletcher
récréatif de Luskville, 3206, route 148) et
(collage et impression) - Le samedi 9 février
dimanche, le 17 février de 15h30 à 17h (Patinoire au parc
- Création de créature avec Tanya McCormick
Soulière-Davis, 138 Croissant Soulière, Breckenridge)
(marionnette faite à partir de matériaux recyclés) - Le
Veuillez visiter notre page Facebook pour vérifier si la
samedi 9 mars
température n’est pas des nôtres.
- Festival du printemps avec Michael Peterson
(fleurs ou paniers de Pâques en osier) - Le samedi 6 avril

MULTI-SPORTS
Les cours Multisports font bouger les enfants, les
gardent motivés et leur permettent d’acquérir une
foule de nouvelles compétences qu’ils développent en
étant initiés, lors de chaque cours, des sports
différents. Le programme Multisports combine
soccer, la ringuette, baseball-soccer, basketball,
hockey d’intérieur, l'escalade, athlétisme et plus afin
de jeter les bases d’une vie active.
Âges: 4 & 5 ans (activité parent-enfant)
Dates: les dimanches, les 3, 10, et 17 mars de
16h-17h.
Lieu: À l’école Vallée-des-Voyageurs, immeuble
Notre-Dame-de-la-Joie (14 chemin du village,
Luskville)
Coût : $20 (inscription préalable)
APRÈS-MIDI DE BRICOLAGES ET BIJOUX

À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ… VERS LA
MATERNELLE: LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉCOLE
*****Inscription pour l’année scolaire 2019-2020 le
21-22-23 janvier*****
Il nous fait plaisir de vous offrir l’opportunité de
fréquenter la bibliothèque de l’école avec votre
enfant à quelques occasions pour des bricolages,
jeux, contes et chansons.
Lieu : Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie, 14 chemin
du Village (Luskville)
Âges : 3 à 5 ans
Dates et l’heure: 13:30 à 14:30
Le mardi 26 février - Le mardi 12 mars - Le mardi
26 mars - Le jeudi 11 avril - Le mercredi 24 avril Le mercredi 5 juin. Coût : gratuit.
Renseignements: pmp.05ans@gmail.com
BOUGE, BOUGE, BOUGE!

Joignez-vous à nous et venez confectionner des bracelets
d'amitié, des bijoux et des bricolages! Il y aura également
des jeux. Une petite collation sera fournie.
Âges : 4-6ans
Date : samedi, le 20 avril de 13h30 à 15h - Centre
communautaire de Luskville (2024 route 148)
Coût : 5$

Description: Introduction à la gymnastique…les enfants
vont courir, sauter, rouler, chanter, s’étirer, se tenir en
équilibre et bouger! Chaque classe commence avec un jeu
d’échauffement et des étirements, ensuite on se divise en
petits groupes pour les circuits et activités, pour enfin
terminer en grand groupe pour des exercices de
récupération.
Les samedis, le 13, 20, 27 avril :
9h-9h45 -Parent-enfant (4 ans et moins)
9h45-10h45 -4 et 5 ans.
À l’école Vallée des Voyageurs, immeuble Notre-Dame-dela-Joie (14 chemin du village, Luskville)
Coût : $25 (inscription préalable)

CLUB D’ÂGE D’OR DE QUYON
Club d’âge d’Or de Quyon. Activités de socialisation pour les aînés de Pontiac. Soirée de cartes les mardis soir, au
Centre Bert Kennedy (Women’s Institute Hall), de 19h à 22h. Activités spéciales et repas. Contactez Monsieur Émile
Côté pour plus d’information : 819-458-2391.

LES BLÉS D’OR DE LUSKVILLE
Activités de socialisation pour aînés de Pontiac. Les activités ont lieu au Centre communautaire de Luskville.
18 janvier : souper régulier des membres - 16 février : souper et soirée St-Valentin (habillez-vous en rouge!) 15 mars : souper et soirée St-Patrick. Pour plus d’information, veuillez contacter Madame Diane Lacasse 819-4583395, ou Mme Agnès Perrier 819-455-9377.

MAISON DE LA FAMILLE - 1099 rue Clarendon, Quyon (819) 458-1089
• Le Centre de conditionnement physique communautaire de Pontiac est maintenant ouvert du lundi au samedi de 8h
à 13h et du lundi au vendredi de 16h à 21h.
• Ateliers de stimulation pour les enfants de 0-5 ans accompagnés d'un parent/répondant les mardis matins
(inscription obligatoire).
• Clinique d’impôt : Aide gratuite de préparation des déclarations d’impôt les jeudis avant-midi durant le mois de
mars.
• Y’APP : Session d’échange pour les parents de 0-5 ans sur leurs expériences parentales.
• Soirées Bingo tous les premiers mercredi du mois, Hôtel Gavan (débute à 19h)
Et beaucoup d'autres activités... Appelez pour plus d’information 819-458-2808.

