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Maison de la Famille de Quyon
Nouvelle saison débutant en SEPTEMBRE
Ateliers de jeux ''Les P’tits Arcs-en-ciel’ Pour les enfants de 0-6 ans accompagnés d'un parent, les mardis de
9h à 12h. Bricolages, activités éducatives, sorties et beaucoup plus. GRATUIT !
Inscription obligatoire : 819-458-2808.
Ateliers d'Artisanat Apprendre tout en s’amusant ! Venez créer des projets d'artisanat tout en socialisant avec
d’autres femmes de votre communauté. Soirées mensuelles, coût : 75$/année. Inscription obligatoire : 819458-2808.
Soirées BINGO. Chaque 1er mercredi du mois à l’Hôtel Gavan à 19h.
Café-Rencontre. Venez socialiser autour d’un dîner servi chaque jeudi après-midi à 13h. 2$/repas.
Les Petites Sauterelles. Matinées d’activités physiques pour les enfants de 0-6 ans accompagnés d’un parent,
1er jeudi du mois de 9:30-11:30h. GRATUIT!

SOS proches aidants – Table autonome des aînés des Collines
Plein air et plénitude en altitude
La Table autonome des aînés des Collines invite les aînés, les
proches aidants et leurs aidés à une journée dans la nature au
Centre Creative Wheel du 327 route Principale à Val-desMonts, le samedi 16 septembre de 10 heures à 15 heures.
Atelier de Taïchi avec Kamal Abdelhak. Promenade dans les
sentiers thérapeutiques avec le guide Roland Tremblay.
Repas de fèves au lard, le midi. Prix de présence. Les places
sont limitées, inscrivez-vous en communiquant avec Josué
Jude au (819) 457-9191 poste 242.

Atelier : apprenez comment dormir
naturellement (anglais)
Par Veronique Bellemare Briere, M.A., N.D., S.E.S. de
l’institut Somna

Samedi, 18 novembre, 10h am à 12h30 pm
Centre Communautaire de Luskville, 2024,
Route 148, Pontiac
Inscrivez-vous avant le 6 novembre. Les
places sont limitées. Gratuit.

Chorale de Luskville « Un air de campagne »
Les pratiques débutent au début du mois de septembre et un concert de s’offre au mois de décembre. Vous
êtes intéressés à faire partie de la chorale ? Les nouveaux membres sont les bienvenus. Veuillez contacter
Mme Paulette Lamoureux au (819) 455-2462.

Cercle Socio-culturel de Luskville
Les nouveaux membres sont toujours la bienvenue. Si vous êtes intéressés à faire partie de ce groupe, et
pour plus d’information, veuillez contacter Mme Monique Larocque (819) 455-9482 ou Mme Agnès Perrier
(819) 455-9377.

Les Blés d’Or de Luskville
Vous cherchez à occuper votre temps en faisant partie d’un groupe? Pourquoi ne pas joindre Les Blés d’Or de Luskville.
Il suffit de contacter soit Mme Nicole Touchette (819) 455-9613 ou Mme Agnès Perrier (819) 455-9377.

Ligue de Sacs de sable de Luskville
Dès le mois de septembre, la ligue se rencontrera les jeudis soirs à 18h30 au Centre communautaire de Luskville, 2024
route 148. Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Agnès Perrier (819) 455-9377.

L’espace de soutien communautaire intégratif (E.S.C.I)
Vous avez un vécu qui pourrait servir à aider d’autres personnes, vous aimeriez trouver de nouvelles idées de solutions
pour vos ennuis quotidiens et tisser des liens solidaires avec votre communauté? L’espace de soutien communautaire
intégratif est ce lieu de partage sécuritaire. Une heure, une fois semaine, on se rencontre entre voisins et proches
résidents pour jaser stratégiquement, socialiser, rendre notre vécu utile pour les autres et utiliser les expériences des
autres pour nous aider. L’horaire et le lieu seront disponibles à partir du 18 septembre et les rencontres débuteront en
octobre 2017. Nous espérons vous y voir en grand nombre. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions au
819 684-7144. Mélanie et Katherine

Mélanie et 0-5
Katherine
Comité
ans

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

Groupe Action Jeunesse www.gajluskville.com ou 819-208-2789 ou page Facebook
Assemblée générale annuelle : Tu veux apporter
tes idées, donner quelques heures par année dans
une activité de ton choix ? Viens nous voir ! Lundi le
18 sept. à 19h00 à l'immeuble Notre-Dame-de-laJoie.
Inscription aux activités d'automne : Lundi 18
sept. de 18h00 à 19h00 à l’immeuble Notre-Damede-la-Joie. Argent comptant seulement.
Ateliers de pratique au Tir à l'arc : Avec
instructeur qualifié, conseils et supervision pour la
sécurité. Offert aux enfants et adultes. Les enfants
doivent être accompagnés d'un adulte. L’activité
aura lieu les 19, 26 sept., 3, 10, 17 oct. au gymnase de
l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie. Groupe 1 de
18h30 à 19h15 / Groupe 2 de 19h15 à 20h00.
Maximum de 14 participants/groupe. Coût
25$/personne.
Soirées d’astronomie: En collaboration avec
AstroPontiac, soirées astronomie organisées au Parc
des Chutes de Luskville. Visionner le ciel de la nuit à
travers les télescopes des bénévoles. Les vendredis,
15 et 22 sept. (Date de rechange, samedi, 16 et 23
sept.) 13 et 20 oct. (Date de rechange, samedi, 14
oct.) De 20h00 à minuit. Veuillez consulter le site
web www.astropontiac.ca pour la confirmation de
l’activité le jour de l'évènement. Gratuit ! Matériel
suggéré à apporter: chaise pliante, lampe de poche,
paire de jumelles, des chaussures
imperméables/résistantes à l'eau, chasse-moustique
et une veste.
Yoga jeunesse pour les 6 à 12 ans : Les
mercredis, de 18h30 à 19h15 à la salle de la caserne
du secteur de Breckenridge (1491 route 148). Le coût
50$/enfant. Lors de cette session de 6 cours, du 27
sept. au 1 nov., amenez votre enfant à découvrir
comment la souplesse physique soutient la souplesse
mentale et émotionnelle. Ces cours de yoga (hatha et
kundalini) sont très amusants, dynamiques et à
caractère éducatif. Équipements recommandés :
tapis de yoga et bouteille d’eau. S.V.P. pas de
parfums. Un minimum de 8 inscriptions est requis.
Atelier boîte à lunch : Faire des lunchs, c’est une
discipline ! Comment rendre la boîte à lunch
attrayante, variée, colorée et savoureuse? Et
comment réussir à la remplir jour après jour? Tout
un défi! Dans cet atelier: trucs, stratégies et idées de
recettes pour y parvenir. Au menu…

Trucs pour la préparation des boîtes à lunch
savoureuses, équilibrées, économiques et
écologiques. Trucs, stratégies et idées de recettes
faciles pour les lunchs. Conservation des aliments
chauds ou froids. Entretien de la boîte à lunch.
L’introduction des nouveaux aliments dans la boîte à
lunch des enfants.
Pour adulte, offert par Josée Poirier Defoy. Le 2
octobre au centre communautaire de Luskville (2024
route 148) et 4 octobre au centre Bert Kennedy (885
rue de Clarendon secteur Quyon). 18h30 à 19h30.
Coût: 5$/personne.
Voyage/autobus Saunders Farm : Visite hantée
en chariot/tracteur, spectacle de marionnette,
labyrinthe de maïs, immense trampoline/oreiller,
structure de jeu, aire de pique-nique, etc... Avec frais
supplémentaire sur place: cueillette de citrouille,
maquillage, nourriture. Samedi 21 octobre (remis au
samedi suivant en cas de pluie). Autobus partant de
la Maison de la famille à Quyon à 8h45, arrêt à
l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie à 9h00. Pour le
retour, départ de la ferme prévu vers 14h30. Coût:
10$/personne.
Session d'activités sportives : Offert aux élèves
de la maternelle à la 4e année. L’activité aura lieu les
mardis du 24 oct. au 19 déc. (excluant le 31 oct.) de
18h45 et 19h45 au gymnase de l’immeuble NotreDame-de-la-Joie. Coût: 40$/enfant. Les participants
devront porter des souliers d’intérieur.
Atelier scientifique Les Débrouillards: Pour
les 5 à 12 ans. Ces mystérieux volcans ! Les enfants
apprendront la théorie derrière les volcans et leur
formation. Ils auront également la chance de simuler
des éruptions volcaniques grâce à des réactions
chimiques. Samedi 11 nov. de 9h00 à 10h00 au
Centre communautaire de Luskville (2024 route
148). Coût: 5$/enfant.
Spectacle culturel pour la famille : Vendredi 24
nov. au centre communautaire de Luskville à 18h30.
Interactif, rires et plaisir pour tous les âges ! Détails
à venir dans le Bulletin Municipal début novembre.
Coût 5$/personne.

Cours de Karaté
Pour tous les âges. Mardis et jeudis 19h à 20h au gymnase de l’école Notre-Dame-de-la-Joie à Luskville, et
c’est gratuit. Enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent. Les cours débutent le
5 septembre 2017 et se termineront le 21 juin 2018. Instructeur : Isan F. Iljevec-Lindo. Pour toute question
veuillez contacter Suzanne Lindo 819-431-2798.

Parents de la Municipalité de Pontiac 0-5 ans www.facebook.com/groups/pmp.05ans/
SOIRÉE D’INSCRIPTIONS: Lundi 18 sept. de 18h00 à 19h00 (Argent comptant ou chèque)
À l’école Vallée-des-Voyageurs, immeuble Notre-Dame-de-la-Joie, 14 chemin du village, Luskville. Les
inscriptions par courriel débutent le 19 septembre.
APRÈS-MIDI DE BRICOLAGES ET BIJOUX
CROQUE-LIVRES DANS LES PARCS
Venez rejoindre PMP et leurs amis tout au long de
Joignez-vous à nous et venez confectionner des
l'automne pour des activités liées au projet de
bracelets d'amitié, des bijoux et des bricolages! Il y
Croques-livres dans les parcs!
aura également des jeux et une collation fournie. Une
Samedi 2 septembre de 9h à 11h (remis au
petite collation sera fournie. (2 groupes: 4-5ans et
lendemain s'il y a de la pluie): Notre première
6-8ans)
inauguration aura lieu au parc Soulière-Davis. Venez Samedi, le 14 octobre, de 13:30 à 15:00hrs
vous amuser et nous aider à nommer le CroqueCentre Communautaire de Luskville (2024 route
livres. Amenez vos livres usagés pour enfants que
148). Coût : 5$
vous aimeriez donner. Restez à l'affut via Facebook
ou notre liste de courriels pour plus de dates!
LES MASQUES MAGIQUES ET D’AUTRES
BOUGE, BOUGE, BOUGE!
BRICOLAGES
Introduction à la gymnastique...les enfants vont
courir, sauter, rouler, chanter, s’étirer, se tenir en
Crée un masque mystérieux et magique! Ton
équilibre et bouger! Chaque classe commence avec
imagination peut transformer un simple masque en
un jeu d’échauffement et des étirements, ensuite les
papier en quelque chose d'extraordinaire. Tous les
circuits et activités de gymnastique, pour enfin
matériaux et outils seront fournis. À vous de rêver...
terminer en grand groupe pour des exercices de
L'art à votre portée!
récupération. Les enfants seront initiés au saut de
Âges visés: 3-8 ans, mais tous sont bienvenus!
cheval, les barres asymétriques, la poutre et le sol.
Enfants accompagnés d'un adulte SVP.
Le samedi 4 novembre de 13:30 à 15:00
Les samedis, 4, 11, 18, 25 novembre
Centre communautaire de Luskville, 2024 route 148
9:15-10:00hrs: Parent-enfant (4 ans et moins- max.
Coût : don accepté.
12 participants)
10:00-11:00hrs: 4 & 5 ans (max. 12 participants)
11:00-12:00hrs: 6 &7 ans (max 12 participants)
DÉJEUNER AVEC LE PÈRE NOËL
À l’école Vallée-des-Voyageurs, immeuble NotreRéservez la date : le 2 décembre 2016 de 9:00Dame-de-la-joie.
12:00hr au centre communautaire de Luskville,
2024 route 148. 10$ par famille. Inscription avant le 14 chemin du village, Luskville
Coût : $30 (inscription préalable)
25 novembre.

Get Art -Sessions automne 2017 -

Toutes les classes sont offertes gratuitement aux résidents de la Municipalité de Pontiac. Tous les matériaux
sont fournis. Veuillez vous inscrire avec l’artiste par courriel pour vous assurer une place. Vous trouverez le
lieu des classes offertes à la fin de cette rubrique. Les classes ont lieu les samedis après-midi de 13h à 17h.
Le 14 octobre
Image – grattez/retirez la peinture
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. Parfait pour tous les âges. Classe
limitée à: 20 personnes. Quyon, amusement familial (tous les âges).
Contact: aleykate@bellnet.ca
Impression Lino-cut
Chantal Dahan
Luskville, adultes (16+). Faites de petites impressions/coupures d’un papillon, un oiseau ou de ce que vous
souhaitez sur linoléum. Travaillez à partir de dessins et modèles simples, aucune aptitude en dessin n’est
requise. Une technique simple donnant des résultats colorés. Classe limitée à: 15 personnes.
Contact: chantaldahan@yahoo.ca

Un échange de cartes d’artistes
Katharine Fletcher
Breckenridge, adultes (16+). C’est un mouvement artistique international; des cartes originales de format
2.5 x 3.5 pouces à échanger avec d’autres personnes. Il existe de ces groupes partout dans le monde.
Découvrez l’art du collage : découpez et collez des images et du texte pour en créer une nouvelle œuvre. À la
fin de la session, on s’échange les cartes! Classe limitée à : 16 personnes.
Contact: fletcher.katharine@gmail.com
Le 21 octobre
Encres à base d’alcool
Tanya McCormick
Quyon, adultes (16+). Sur du papier aquarelle spécial, on explorera différentes
techniques et on s’amusera à créer des œuvres d’art abstraits. Protégez vos vêtements,
apportez un tablier ou encore de vieux vêtements. Classe limitée à: 15 personnes.
Contact: ibeadtanya@gmail.com
Fabrication de panier
Michael Peterson
Luskville, 10 - 16 ans. Apprenez les types de matériaux et les techniques utilisées pour
fabriquer des paniers. Les participants amèneront à la maison un panier qu’ils ont fait
eux-mêmes. Classe limitée à: 15 personnes.
Contact: synergon95@gmail.com
Un échange de cartes d’artistes
Katharine Fletcher
Breckenridge, 10 -16 ans. C’est un mouvement artistique international; des cartes originales de format 2.5 x
3.5 pouces à échanger avec d’autres personnes. Il existe de ces groupes partout dans le monde. Découvrez
l’art du collage : découpez et collez des images et du texte pour en créer une nouvelle œuvre. À la fin de la
session, on s’échange les cartes! Classe limitée à: 15 personnes.
Contact: fletcher.katharine@gmail.com
Le 28 octobre
Fabrication de panier
Michael Peterson
Quyon, 10 - 16 ans. Apprenez les types de matériaux et les techniques
utilisées pour fabriquer des paniers. Les participants amèneront à la maison
un panier qu’ils ont fait eux-mêmes. Classe limitée à: 15 personnes.
Contact: synergon95@gmail.com
Impression Lino-cut
Chantal Dahan
Luskville, adultes (16+). Faites de petites impressions/coupures d’un
papillon, un oiseau ou de ce que vous souhaitez sur linoléum. Travaillez à partir de dessins et modèles
simples, aucune aptitude en dessin n’est requise. Une technique simple donnant des résultats colorés. Classe
limitée à: 15 personnes.
Contact: chantaldahan@yahoo.ca
Encres à base d’alcool
Tanya McCormick
Breckenridge, amusement familial (tous les âges). Sur du papier aquarelle spécial, on explorera différentes
techniques et on s’amusera à créer des œuvres d’art abstraits. Protégez vos vêtements, apportez un tablier ou
encore de vieux vêtements. Classe limitée à: 15 personnes.
Contact: ibeadtanya@gmail.com

Lieux:
Centre Bert Kennedy, 885 Rue Clarendon, en face de l’école Onslow.
Centre Communautaire de Luskville , 2024 Route 148, à côté de l’Hôtel-de-Ville.
Salle à la caserne de Breckenridge, 1491 Route 148.
Vous verrez des exemples des classes offertes sur notre pageFacebook www.facebook.com/contactgetart
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Quyon Family Centre
New season starting in SEPTEMBER
Little Rainbows''' Playgroups.
For children 0-6 years old accompanied by a parent/guardian, on
Wednesdays from 9:00 am to 12:00. Crafts, educational activities, outings and much more. FREE!
Registration mandatory: 819-458-2808.
Craft Workshops. Come create beautiful craft projects and socialize with other women from your
community. Monthly evenings, cost: $75/year. To register: 819-458-2808.
BINGO nights. On the 1st Wednesday of each month, at Gavan's hotel at 7 p.m.
Meet & Greet. Come socialize while sharing a lunch served every Thursday afternoon at 1pm. 2$/meal.
Little Grasshoppers. Mornings of physical activities for children 0-6 accompanied by a parent, every 1st
Thursday of the month from 9:30-11:30 am FREE!
SOS caregivers –Des Collines Seniors Roundtable
Get a fresh-air attitude in altitude
Des Collines Seniors’ Roundtable invites the elderly, caregivers and their loved ones to a day of discovery in
nature, on Saturday September 16th from 10am to 3pm. Taïchi course with Kamal Abdelhak. Enjoy a
therapeutic walk in nature with your trail guide, Roland Tremblay. Beans for lunch. Door prizes. The
location is Center Creative Wheel at 327, route Principale in Val-des-Monts. Places are limited. Register
with Josué Jude at (819) 457-9191 extension 242.
Workshop : learn how to sleep naturally By Veronique Bellemare Briere, M.A., N.D., S.E.S. of Somna institute
Learn about the global functioning of sleep mechanisms and gain simple methods that will allow you to get a
good night of sleep.
Date : Saturday, November 18th from 10:00am to 12:30pm
Location : Luskville Community Center, 2024, Hwy 148, Pontiac
Register before November 6th. Limited places. Free.
The Luskville Choir « Un air de campagne »
Choir practices will start early September and a concert will be given in December. New members are always
welcome. If you’re interested in participating, please call Mrs. Paulette Lamoureux at (819) 455-2462.
Cercle Socio-culturel of Luskville
New members are always welcome. If you would like to be part of this group, and for more information,
please contact Mrs. Monique Larocque (819) 455-9482 or Mrs. Agnès Perrier (819) 455-9377.
Les Blés d’Or of Luskville
Are you looking for something to occupy your time? Why not join the Luskville Golden Age Club. Contact
Mrs. Nicole Touchette (819) 455-9613 or Mrs. Agnès Perrier (819) 455-9377 for more information.
Luskville sandbag league
As of September, the league will meet on Thursday evenings at 6:30 pm at the Luskville Community Centre,
2024 Highway 148. For more information, please contact Mrs. Agnès Perrier (819) 455-9377.
Integrative community support space (I.C.S.S)
You have experiences that could help others; you would like to find new solutions for your own worries and
forge solidarity links? The Integrative Community Support Space is a safe place to share. One hour, once a
week, we meet to strategically chat, socialize, make our experience useful for others and use the experiences
of others for our own good. The Schedule and the location will be available as of September 18 and the
meetings will start in October 2017. We hope to see you in great numbers. For any question call us at
819 684-7144. Mélanie and Katherine

Comité 0-5 ans
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
Groupe Action Jeunesse www.gajluskville.com ou 819-208-2789 ou page Facebook
Annual General Meeting: Would you like to School Lunch Workshop :
Making school
share your ideas, and give a few hours a year doing lunches can be a chore. How do we add variety,
an activity of your choice? Come see us!! Monday, color, flavour and make it more appealing? It’s a
September 18th at 7:00pm at the Notre-Dame- de- challenge! In this workshop you will be given ideas,
la-Joie elementary school in Luskville.
tricks and strategies to get through.
Registration time for all activities : Monday, On the menu… Tricks for preparing delicious,
September 18th, 6:00 – 7:00pm. Notre-Dame-de-la- balanced, economical and sustainable lunches.
Tricks, strategies and ideas on easy school lunch
Joie School. Cash only please.
Bow and arrow practice: Guided and supervised recipes. How to preserve hot and cold items. How to
by a qualified instructor in a secure environment, take care of the lunch box and introduction to new
offered to kids and adults.
Kids must be items in children’s lunch boxes.
accompanied by an adult. The activity will take place Workshop for adults only, led by Josée Poirier Defoy.
on Tuesday evenings (Sept. 19 and 26 and Oct. 3, 10 October 2nd at the Luskville Community Centre
and 17th) in the gym of Notre-Dame-de-la-Joie (2024 Hwy 148) and October 4th at the Bert
school in Luskville. Group 1 from 6:30 to 7:15 and Kennedy Centre (885 Clarendon, Quyon). 6:30-7:30.
group 2 from 7:15 to 8:00. Maximum of 14 $5 per person.
Bus Trip to Saunders Farm : Haunted hayride,
participants per group. Cost: $25 person.
Astronomy evenings:
AstroPontiac will be puppet show, corn maze, giant trampoline, play
hosting some astronomy evenings at the Luskville structure, picnic area, etc… For additional cost on
Falls. Take in the night sky through the volunteers’ site: Pumpkin picking, face painting, and food.
Saturday, October 21st (rain date October 28th). Bus
telescopes.
will
be leaving the Quyon Family Centre at 8:45am
Friday, Sept. 15 and 22 (back-up date Saturday, Sept.
and
will be at Notre-Dame-de-la-Joie school at
16 and 23), Oct. 13 and 20, (back-up date Saturday,
9:00am.
Departure from Saunders farm scheduled
Oct. 14). From 8:00 pm to midnight. Please check
for
2:30pm.
$10 per person.
our website www.astropontiac.ca for confirmation of
Sports
Activity
Session : Offered to students
a "Go" or "No Go" on the day of the event. Free!!
from
kindergarten
to grade 4. Activity will be held
Suggested items to bring: folding chair, flashlight,
on
Tuesdays
between
6:45 – 7:45pm from Oct 24th –
pair of binoculars, waterproof/water-resistant shoes,
Dec 19th (No session held October 31st). In the
bug spray and a jacket!
Yoga Class for ages 6-12 : Wednesdays from Notre-Dame-de-la-Joie gym. Cost $40.00 per child.
September 27th to November 1st at the Breckenridge Science Workshop Les Débrouillards : For
Fire Hall (1491 Hwy 148) from 6:30-7:15 PM. The children ages 5 to 12 years old. Those mysterious
volcanos! Children will learn the theory behind
cost per child is $50.
Yoga is fun and offers many physical benefits to volcanos and how they are formed. They will also
children including improvement of concentration. have the chance to simulate volcanic eruptions
The educational themes invite kids to discover and thanks to chemical reactions. Saturday, November
experiment creatively in a dynamic set of activities. 11, 9:00am to 10:00am at the Luskville Community
Must bring a yoga mat and water. Please no Centre (2024 Hwy 148). $5 per child.
perfumes or scented body products. Minimum of 8 Cultural show for the whole family : Friday,
registrations are required.
November 24 at the Luskville Community Centre at
6:30pm. Hilarious, interactive and full of laughs for
all ages! Details to come in the November Municipal
Bulletin. $5 per person.
Karate Courses
For all ages – on Tuesdays and Thursdays from 7pm to 8pm at the gym of the Notre-Dame-de-la-Joie school
in Luskville – and it’s free. Children 12 years of age and under must be accompanied by a parent. Courses
will begin on September 5th 2017 and end on June 21st 2018. Instructor : Isan F. Iljevec-Lindo. For more
information contact: Suzanne Lindo 819-431-2798.

Parents de la Municipalité de Pontiac 0-5 ans www.facebook.com/groups/pmp.05ans/
REGISTRATION EVENING:
Monday, September 18th from 6:00-7:00pm (cash or
cheque) Vallée-des-Voyageurs School, Notre-Damede-la-Joie Building (14 chemin du village, Luskville)
– registration by email starts September 19th.
LITTLE LIBRARIES IN THE PARKS
Join PMP and friends throughout the fall for various
activities linked to our Little Libraries in the Parks
project!
Saturday September 2nd from 9:00-11:00am
(rain date: Sunday the 3rd): Our first inauguration
will be held at Soulière-Davis park. Come out for fun
& games and help us name our little library. Bring
any used books for 0-12 year olds you might want to
donate.
Stay tuned on Facebook or via our e-mail list for
more dates to come!
JEWELRY, BEADS AND CRAFTS WORKSHOP
Join us for an afternoon of creating Friendship
bracelets, perler bead crafts (beads patterns ironed
to hold pattern), and other crafts. Light snack will be
provided. (2 groups: Ages 4-5yrs and 6-8yrs)
Saturday, October 14, from 1:30-3:00pm,
Luskville Community Center (2024, Hwy 148)
Cost: $5 per child
BREAKFAST WITH SANTA
Save the date: Saturday, December 2, 2017 from 9am
to noon. At the Luskville Community Centre, 2024
Hwy 148. $10 per family. Registration before
November 24.

MAGICAL MASKS AND OTHER CRAFTS!
Make your own mysterious magical mask! Your
imagination can turn a simple paper mask into
anything you can dream up. All materials and tools
supplied. Get ready, get set, Get Art!
Geared to ages 3-7years, but all ages welcome!
Parent participation required;
Saturday, November 4 from 1:30-3:00pm
Luskville Community Center (2024, Hwy 148)
Cost: by donation
MOVE! MOVE! MOVE!

Introduction to gymnastics...children will run,
jump, roll, sing, wiggle, stretch, balance and move!
Each class will begin with a warm-up game, and
stretching, then gymnastics circuits and activities,
finishing with a group cool-down. Children will be
introduced to vault, bars, beam, mini-trampoline,
and tumbling skills.
Saturdays, November 4, 11, 18, 25
9:15-10:00am: Parent & child (4yrs and under - max.
12 participants)
10:00-11:00am 4 & 5 year (max. 12 participants)
11:00am-12:00pm 6 & 7 Years (max. 12 participants)
Location: Vallée-des-Voyageurs School, NotreDame-de-la-Joie building,
14 chemin du village, Luskville
Cost: $30

Fall Session 2017 - Get Art
All classes are FREE to Municipality of Pontiac residents. All materials are provided. Please register with
the artist via email to ensure your place. See venues at end of this list. Classes are on Saturday afternoons,
from 1pm to 4pm.
October 14
Scratch card
Kate Aley
Quyon, family fun (all ages). 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. Perfect for all ages. Class limit: 20 people.
Contact: aleykate@bellnet.ca
Lino-cut printing
Chantal Dahan
Luskville, adults (16+). Make small-format linocut prints of butterflies, birds or anything you like. Working
with simple designs and patterns, so no need for drawing skills. A simple technique giving colourful results.
Class limit: 15 people
Contact: chantaldahan@yahoo.ca
Artist Trading Cards
Katharine Fletcher
Breckenridge, adults (16+). ATCs are an international art movement; original 2.5 x 3.5 inch cards to be
traded with others. There are ATC groups all over the world. Learn about the art of collage: cutting and
gluing images and text to make a new artwork. At the end, we'll trade! Class limit: 16 people.
Contact: fletcher.katharine@gmail.com

October 21st
Alcohol-based inks
Tanya McCormick
Quyon, adults (16+). Using special watercolour paper, we'll explore different
techniques and have fun creating abstract works of art. These inks do stain, so please
bring an apron or old clothing.
Class limit: 15 people.
Contact: ibeadtanya@gmail.com
Basket making
Michael Peterson
Luskville, 10 - 16 years old
Learn the types of material that baskets are made of and different techniques of
weaving baskets. Participants will bring home a basket they made themselves! Class
limit: 15 people.
Contact: synergon95@gmail.com
Artist Trading Cards
Katharine Fletcher
Breckenridge, 10 -16 years old
ATCs are an international art movement; original 2.5 x 3.5 inch cards to be traded with others. There are
ATC groups all over the world. Learn about the art of collage: cutting and gluing images and text to make a
new artwork. At the end, we'll trade!
Class limit: 15 people
Contact: fletcher.katharine@gmail.com
October 28th
Basket making
Michael Peterson
Quyon, 10 - 16 years old. Learn the types of material that baskets are made of and
different techniques of weaving baskets. Participants will bring home a basket they
made themselves!
Class limit: 15 people.
Contact: synergon95@gmail.com
Lino-cut Printing
Chantal Dahan
Luskville, adults (16+). Make small-format linocut prints of butterflies, birds or
anything you like. Working with simple designs and patterns, so no need for
drawing skills. A simple technique giving colourful results.
Class limit: 15.
Contact: chantaldahan@yahoo.ca
Alcohol-based inks
Tanya McCormick
Breckenridge, family fun (all ages). Using special watercolour paper, we'll explore different techniques and
have fun creating abstract works of art. These inks do stain, so please bring an apron or old clothing.
Class limit: 15 people.
Contact: ibeadtanya@gmail.com

Venues:
Bert Kennedy Centre, 885 Clarendon Street, opposite Onslow School.
Luskville Community Centre, 2024 Route 148, next to the Town Hall.
Breckenridge Fire Hall, 1491 Route 148.
See examples of our classes on our Facebook page www.facebook.com/contactgetart

