Hiver 2018

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 :
samedi et dimanche 9h à 14h et de 18h à 20h
PATINAGE LIBRE du lundi au vendredi de 9h à 19h
HOCKEY LIBRE
du lundi au vendredi de 19h à 22h samedi et dimanche 14h à 18 h et de 20 h à 22h
Pour plus d’information, contactez la Responsable des loisirs et de la vie communautaire de la municipalité de
Pontiac au 819-455-2401.

GROUPE ACTION JEUNESSE www.gajluskville.com ou 819-208-2789
Week-end hivernal en famille : 26, 27 et 28 janvier
Vendredi 26 janvier : Concours amateur suivi du spectacle avec l’humoriste-magicien Martin Rozon à ne
pas manquer! 18h30, Centre communautaire, frais d’entrée 2$.
Samedi 27 janvier :
• 9h-11h - Atelier de jeux avec PMP : Au Centre Communautaire. Bricolage, château gonflable, jeux de
société et collation. Activité parent-enfant de 3 à 8 ans, les frères et sœurs sont les bienvenus!
• 12h-15h - Atelier de cirque et performance de tissu aérien : Au gymnase Immeuble Notre-Dame-dela-Joie. Les petits et grands pourront effectuer des mouvements acrobatiques simples et amusants au trapèze,
tester leur équilibre sur un petit fil de fer, manipuler différents matériels de jonglerie (balles, foulards,
diabolos, assiettes chinoises, hula hoop et bâtons de fleurs). Le tout se terminera par la présentation d’un
numéro de tissu aérien tout en grâce et en force par un artiste!!
• Dès 16h30…- Souper spaghetti familial (levée de fonds 6e année), tirage 50-50 et soirée
dansante, Centre communautaire, 7$ adulte et 3$ enfant de moins de 10 ans, bar sur place.
Dimanche 28 janvier :
Patinoire Parc Récréatif, 3206 route 148.
• 12h-15h - Patinage, hockey, glissade, raquette sur neige, initiation au ski de fond (équipement
disponible sur place), cantine, musique, prix de présence. Animation ambulante : jonglerie, magie, etc..
Peinture sur neige. Comité 0-5 ans. Dégustation de tire sur neige.
• 12h- 15h - Activité d'arts avec Get Arts: Flocons de neige à peinture brillante. Crée ton propre flocon
brillant pour apporter à la maison en utilisant une technique simple.
• 13h-14h - Concours de bûcheron : Pour enfants et adultes. Coupe de billot avec scie transversale, cloueur
le plus rapide, roulade de la bûche et lancé de la hache. Les activités pour enfants seront modifiées pour
assurer la sécurité.
• 13h-15h. - Tour de traîneau de chevaux.
Inscription aux activités d'hiver:
Mardi 16 janvier de 18h00 à 19h00 à l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie. Argent comptant seulement, aucun
remboursement suite aux inscriptions, sauf en cas d'annulation de l'activité.
Session de Zumba enfant:
Offert aux 7 à 12 ans. L’activité aura lieu les mardis du 23 janvier au 27 février de 18h30 et 19h15 au gymnase de
l’école Notre-Dame-de-la-Joie. Coût: 40$/enfant.
Formation premiers soins RCR:
Premiers soins, réanimation cardiaque, défibrillateur, allergie, poupon, adulte, etc...Samedi le 27 janvier de 8h30
à 16h00 au CPE L'Univers des Bambinos 1955 ch de la Montagne. Coût: 55$/personne. Carte de certification
donnée suite à la réussite du cours.
Voyage/autobus ski alpin et glissade sur tube à Edelweiss:
Samedi 24 février. Autobus partant de la Maison de la famille à Quyon à 9h45, arrêt à l’école Notre-Dame-de-laJoie à 10h. Départ d'Edelweiss prévu vers 15h. Coût: 10$/personne pour billet d'entrée. 10$/personne pour
location de skis.
Session multisports et petits jeux:
Offert aux élèves de la maternelle à la 4e année. L’activité aura lieu les mardis du 13 mars au 24 avril de 18h45 et
19h45 au gymnase de l’école Notre-Dame-de-la-Joie. Coût: 35$/enfant.

Cours de Gardien Averti (Français):
Samedi 17 mars (9h à 15h) au CPE, L’Univers Des Bambinos 1955, ch. de la Montagne, Luskville. 35$. 11 ans et
plus. Manuel et certificat remis sur place.
Cours "Seul à la maison" (Français):
Samedi 24 mars (9h à 11h) au CPE, L’Univers Des Bambinos 1955, ch. de la Montagne, Luskville. 20$.
8 à 11 ans. Manuel et certificat remis sur place.

PARENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC 0-5 ANS
http://pmpontiac05.wixsite.com/pmp05

Décoration d’un croque-livres
Venez vous joindre à PMP et Kate Aley pour nous aider à décorer le croque-livres qui iront dans le parc
Bellevue. Nous serons à la caserne de Breckenridge (salle communautaire) le mercredi 24 janvier de 18h à
19h30, venez faire un petit tour pour participer à la création de notre oeuvre d’art! Bienvenue aux enfants de
tous âges!

Cours d’arts parent-enfant avec l’Art à votre portée (Get Art)
PMP 0-5 ans est heureux de faire partenariat avec l’Art à votre portée afin d’offrir des cours d’arts visant les
4-7 ans.
Le coût est de 5$ par classe par enfant. Un minimum de 8 enfants est nécessaire pour que les cours aient
lieu.
Préinscription obligatoire soit à la soirée d’inscription du 16 janvier (argent comptant) ou par courriel
(transfert électronique).
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter pmp.05ans@gmail.com
Cartes-collages avec Katharine Fletcher:
Fabriquez vos propres cartes de souhaits en utilisant des papiers colorés, des collants et d'autres
matériaux. Expérimentez avec de nouvelles techniques et effets!
Le samedi 3 février de 9h30 à 11h à la caserne de Breckenridge (salle communautaire).
Images à gratter avec Kate Aley:
Au lieu de produire une image par le tracé des lignes noir sur papier blanc, vous retirez plutôt le noir pour
révéler … un arc-en-ciel en arrière-plan! Très simple et très amusant.
Le samedi 24 février de 9h30 à 11h au centre communautaire de Luskville
Mini-maisons avec Kate Aley: En utilisant des restes de bois récupéré, fabriquez une belle petite maison
- complète avec le toit de bardeaux - une belle décoration pour un rebord de fenêtre!
Le dimanche 25 mars de 13h30 à 15h au centre communautaire de Luskville

COMITÉ 0-5 ANS – TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Groupes de jeux GRATUITS ET AMUSANTS à Luskville pour parents/enfants de 0 à 5 ans. Chansons,
histoires, bricolages, jeux, etc. Tout est gratuit incluant la collation et le transport au besoin, et votre enfant
repartira avec une surprise! Pour plus d'informations contactez Lisa Corrigan: 819 648-2825,
anim05pontiac_est@hotmail.com ou consultez notre page Facebook : www.facebook.com/05pontiac

Activités et services offerts à la MAISON DE LA FAMILLE DE QUYON
Appelez pour plus d’information 819-458-2808
Clinique d’impôt : Aide gratuite de préparation des déclarations d’impôt les jeudi avant-midi durant le mois
de mars.
Y’APP : Session d’échange pour les parents de 0-5 ans sur leurs expériences parentales.
Bonhomme à lunette: le 15 janvier, visite d’un opticien pour faire l’achat de lunettes abordables. Offert pour
tous.
Formation de RCR : Le 22 janvier. Appelez pour réserver votre place.
Ateliers de français pour les parents anglophones d’enfants qui fréquentent des écoles françaises. Les lundis
soir de 18h à 20h.
Les cuisines collectives reprendront en janvier.

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.
19 janvier : souper régulier des membres
17 février : souper et soirée St-Valentin (habillez-vous en rouge!)
16 mars : souper et soirée St-Patrick
Contactez Madame Diane Lacasse pour plus d’information : 819-458-3395

Winter 2018
Your municipal and community information
Municipality of Pontiac - 2024, Highway 148, Pontiac, J0X 2G0
(819) 455-2401 www.municipalitepontiac.ca
Please send your announcements to: staubin.lucie@municipalitepontiac.ca

The municipal skating rinks are open
The schedule for the use of all 3 skating rinks situated at 3206 route 148, 138 Soulière Crescent and at 2 Ferry
Road is the following:
Saturday and Sunday
9am-2pm & 6pm-8pm
FREE SKATING Monday to Friday 9am to 7pm
FREE HOCKEY
Monday to Friday 7pm to 10pm
Saturday and Sunday
2pm-6pm & 8pm-10pm
For more information, please contact the Municipality of Pontiac’s Recreation and community life coordinator at
819-455-2401.

GROUPE ACTION JEUNESSE www.gajluskville.com or 819-208-2789
Family Winter Fun Weekend : January 26-27-28th
Friday, Jan 26th: Talent contest and a show with humorist-magician Martin Rozon at the Luskville
Community Center, 6:30 pm. Entry fee 2$
Saturday Jan 27th :
9 am-11 am - Indoor Fun with PMP : At Luskville Community Centre. Drop-In anytime in the morning for
crafts, board games, small bouncy castle and a little snack. Our games and crafts are geared to children 3-8
years. This is a parent-child activity with siblings most welcome!
12 noon- 3 pm - Gymnastics Workshop and Arial Circus: At the Notre-Dame-de-la-Joie gym, children of
all ages can have fun doing simple acrobatics on the trapeze, test their balance on the wire, juggle balls,
scarves, Chinese plates, hula hoops and flower batons. The activity will finish with an aerial circus show
gracefully presented by an arial artiste.
4:30pm - Family Spaghetti supper and 50-50 draw (fundraiser for Grade 6 at Notre-Dame-de-laJoie), music and dancing. $7 adults and $3 kids under 10, bar on site at the Luskville Community Center.
Sunday Jan 28th :
Recreation park located in Luskville 3206, HWY #148
12 noon-3 pm - Family fun skate day, hochey, sliding, snow shoes, beginner cross country ski
workshop (equipment available for all), canteen, music, door prizes. Walking Performers: Juggling,
magic tricks, etc... Snow painting with Comité 0-5 ans. Maple Taffy on Snow Tasting.
12 noon- 3 pm – Art Workshop with Get Arts: Glitter paint snowflakes. Create your own unique glittering
snowflake to take home using a simple technique.
1 pm-2 pm - Lumberjack Contest : For Children and Adults. Saw cross cut, nail driver, log roll and axe
throwing. Childrens activities will be modified to ensure safety.
1 pm- 3 pm - Horse sleigh rides
Registration time for all activities:
Tuesday, January 16th, 6 pm – 7 pm. Notre-Dame- de-la-Joie School. Cash only please. No refund except for
cancellation of the activity
Zumba Kids
For ages 7 to 12. Activity will be held on Tuesdays between 6:30 – 7:15 pm from January 23th – Februray 27th in
the Notre-Dame-de-la-Joie gym. Cost : $40.00 per child.
CPR and First Aid Workshop :
First aid, CPR, defibrillator, allergies, infants, adults, etc. Saturday, January 27 from 8:30 am to 4 pm at Univers
des Bambinos daycare Centre, 1955 ch de la Montagne. $55 per person. Certification provided upon successful
completion of the course.
Trip to Edelweiss (ski and tubes):
Saturday, February 24: Bus leaves the Quyon Family Center at 9:45 am, stops at Notre-Dame-de-la-Joie School at
10 am. Departing from Edelweiss around 3 pm. Cost: $10 entry fee per person. 10$/person for ski rentals.
Multi-Sports and Games
Offered to students in kindergarten to grade 4. Activity will be held on Tuesdays between 6:45 – 7:45 pm from
March 13th – April 24th in the Notre-Dame-de-la-Joie gym. Cost : $35.00 per child.

Babysitting courses (French)
Saturday March 17th (9 am to 3 pm), CPE L’Univers des Bambinos Daycare, 1955, ch de la Montagne, Luskville.
$35. For participants 11 years old and older. Course manual and certificate provided.
"Home alone" courses (French)
Saturday March 24th (9 am to 11 am), CPE L’Univers des Bambinos Daycare, 1955, ch de la Montagne, Luskville.
$20. For 8 to 11 year olds. Course manual and certificate provided.

PARENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC 0-5 ANS
http://pmpontiac05.wixsite.com/pmp05

Library-monster decoration
Join PMP and Kate Aley to help us decorate the little library that will be going in Bellevue Park. We will be at
the Breckenridge Fire Hall (community hall) Wednesday January 24th from 6 to 7:30 pm, come by and help
us create a work of art! Kids all ages are welcome!

Parent-child art classes with Get Art
PMP 0-5 ans is happy to be partnering with Get Art to offer art classes geared towards 4-7 year olds.
Cost is 5$ per child per class. A minimum of 8 children is necessary for the classes to take place.
Pre-registration is required either at registration night on January 16th (cash) or by email (etransfer).
For more information or to register, please contact pmp.05ans@gmail.com
Torn-paper collaged cards with Katharine Fletcher :
Make your own greeting cards using colourful papers, stickers and other materials. Experiment with new
techniques and effects!
Saturday February 3rd from 9:30 to 11:00 am at the Breckenridge Fire Hall (community hall).
Rainbow scratch cards with Kate Aley:
Instead of making black lines on a white page, with scratch card you remove the black background to
reveal… rainbows! So easy and so fun.
Saturday February 24th from 9:30 to 11:00 am at the Luskville Community Centre.
Tiny house with Kate Aley : Using salvaged wood scraps, make a sweet little house - complete with
shingled roof - a great decoration for a window sill!
Sunday March 25th from 1:30 to 3:00 pm at the Luskville Community Centre.

COMITE 0-5 ANS – SOCIAL DEVELOPMENT ROUND TABLE

FREE AND FUN playgroups in Luskville for 0 to 5 year olds and their parents. Songs, stories, crafts,
games and more. Everything is free including snacks and transportation if needed, and your child will leave
with a surprise! For more information contact Lisa Corrigan: 819 648-2825,
anim05pontiac_est@hotmail.com or consult our Facebook page: www.facebook.com/05pontiac

Activities and services offered at THE QUYON FAMILY CENTRE

Call us for more information 819-458-2808
Income Tax clinic : Free help to prepare your income tax on Thursday mornings in March.
Y’APP : Sharing session for parents 0-5 years-old on parental experiences.
Bonhomme à lunette: On January 15th, visit from an optician who offers affordable glasses for everyone.
RCR course: On January 22nd, call to participate.
French workshops for English-speaking parents of children attending French-speaking school. On Monday
nights from 6-8pm.
Collective kitchen is starting again in January.

QUYON GOLDEN AGE CLUB

Social activities for the senior citizens of Pontiac.
Card playing on Tuesday nights at the Bert Kennedy Centre (Women’s Institute Hall) 7pm to 10pm. Special
activities and meals. Contact Mr. Émile Côté for more information: 819-458-2391.

“LES BLÉS D’OR” LUSKVILLE - GOLDEN AGE CLUB

Social activities for the senior citizens of Pontiac. Activities are held at the Luskville community centre.
January 19th : regular supper for members
February 17th : Valentine’s Day supper and party (dress in red!);
March 16th : St-Patrick’s Day supper and party
Contact Mrs. Diane Lacasse for more information : 819-458-3395.

