PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

AUTOMNE 2018
Municipalité de Nominingue
L’objectif du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire est de soutenir les organismes mais demeure
malgré tout responsable de certaines activités, dont notamment
celles ci-après. N’hésitez pas à apporter vos suggestions ou à nous
contacter si vous êtes intéressés à prendre en charge une activité.
Information :
Courriel :
Site Internet :
Facebook :

Audrey-Anne Richer 819 278-3384, poste 246
loisirs@municipalitenominingue.qc.ca
www.municipalitenominingue.qc.ca
www.facebook.com/municipalitenominingue

Baseball libre/Balle donnée
Les renseignements contenus à la présente programmation étaient exacts au moment
d’envoyer sous presse. Avant de vous rendre à une activité, il est fortement conseillé de
vous renseigner. Nous vous recommandons de consulter le bulletin municipal qui est
distribué une fois par mois pour de plus amples informations ou précisions quant aux
activités
Nous vous invitons à collaborer à la prochaine édition du calendrier des activités pour
l’hiver 2019 en nous faisant parvenir vos activités d’ici le 23 novembre prochain à
l’attention de :
Audrey-Anne Richer directrice,
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à
loisirs@municipalitenominingue.qc.ca

Terrain de baseball éclairé et clôturé. GRATUIT
Endroit : Parc Grégoire-Charbonneau (complexe municipal)
Accessible en tout temps sauf lorsqu’il y a réservation

Basketball libre
Terrain de basketball éclairé et clôturé. GRATUIT
Endroit : Parc Grégoire-Charbonneau (complexe municipal)
Accessible en tout temps (réservation pour tournoi ou ligue)

Tennis
2 terrains de tennis éclairés et clôturés. GRATUIT
Endroit : Parc Grégoire-Charbonneau (complexe municipal)
Accessible en tout temps
Voir les règlements généraux et code d’éthique à l’entrée.

Pickleball
Les amateurs de pickleball se donnent rendez-vous à l’intérieur du
terrain de basketball les lundis, mercredis et vendredis
de 16 h à 18 h OUVERT À TOUS - GRATUIT
Pour information : dianecroux@gmail.com
Facebook : Pickleball Nominingue

Parc Grégoire-Charbonneau (Complexe municipal)
Accessible en tout temps GRATUIT

 Jeux pour enfants
de 0 à 5 ans et de 6 à 12 ans avec tables de pique-nique et abri

 Modules pour planche à roulettes
Rendez-vous pour les amateurs de planche à roulettes, à l’intérieur des
bandes de la patinoire, derrière le complexe municipal. Le port des
équipements de protection est obligatoire (casque, genouillères et protègecoudes).

Société du Patrimoine de Nominingue
Souper et soirée costumés sous le thème des années 60-70 le samedi le 27 octobre
2018 à 18 h à l’Auberge de la vieille gare de Nominingue. Billets 30 $. Prix pour les
meilleurs costumes. Tous les profits de cette activité seront remis à la société du
Patrimoine de Nominingue.
Urgent besoin de bénévoles pour l’organisation d’activités, ainsi que de 2 directeurs
afin de former quorum.
Pour information : Réal Martel.
Téléphone : 819-278-0037 Courriel : realmartelnd@gmail.com
Facebook : Société Du Patrimoine De Nominingue

Patin à roues alignées, vélo et randonnée
Possibilité de randonnée de plusieurs kilomètres sur le Parc linéaire
Le P’tit train du nord (asphalté). Cette ancienne voie ferrée est
devenue le parc linéaire le plus long au Canada. On compte 200 km
de Saint-Jérôme à Mont-Laurier.
Accessible en tout temps
GRATUIT
Pour information et itinéraires, consultez : www.parclineaire.com
Randonnée également possible sur la piste municipale qui longe les rues Godard et
St-Charles-Borromée.

Karaté Urbain
Karaté de style non-traditionnel adapté aux besoins d’aujourd’hui. Pour enfants de plus
de 5 ans et adultes.
Quand : Les jeudis de 17 h 10 à 18 h, jusqu’au 21 juin 2018.
Endroit : Salle J.-Adolphe-Ardouin (centre communautaire)
Coût : 45 $/mois ou 160 $/session septembre à décembre
Frais d’inscription de 10 $ pour nouvel abonné.

Journées de la culture

Pour information et inscription : Stephany Carruthers - 819 623-1944

Activités culturelles sous le thème « les mots ».
Les 28 et 29 septembre 2018.

Tennis de table

Vendredi 28 septembre : Soirée de jam et feu de camp à la gare
Feu de camp et guimauves.
Chansonnier.
Instruments de musique disponibles sur place pour accompagner le chansonnier.
De 19 h à 22 h.
Samedi 29 septembre : Journée culturelle à la salle J.-Adolphe-Ardouin
Pièce de théâtre pour les 0-7 ans par les Conteurs des bois à 10 h à 11 h.
Création d’une peinture en direct par Charlem Le peintre de 11 h à 16 h.
Scrabble à la bibliothèque à 13 h.
Café, thé, jus et fruits offerts sur place.
Toutes les activités sont gratuites, venez en grand nombre!
Une programmation détaillée vous sera acheminée par la poste la semaine précédant
l’événement.
Pour information : Audrey-Anne Richer 819 278-3384 poste 246.

Entraînement avec Robert Chénier. Équipement disponible sur place. GRATUIT
Quand : les mardis, mercredis et vendredis de 18 h 30 à 21 h 30
du : 13 septembre au 22 décembre 2018.
Endroit : Salle Roch-Jetté (centre communautaire).
Pour information : Robert Chénier - 819 278-0945.

Activité de dards (ligue)
Les personnes intéressées par cette activité sont invitées à s’inscrire
auprès du responsable. GRATUIT
Quand : les jeudis, de 18 h 30 à 21 h 30 du 11 octobre au 20 décembre.
Endroit : Salle Roch-Jetté (centre communautaire).
Pour information : Normand Meilleur - 819 278-4066.

Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal
Maison des Jeunes
Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et
d’adultes qui se sont données la « mission » sur une base
volontaire, de tenir dans leur communauté un lieu de rencontres
animées où les jeunes de 12 à 17 ans, accompagnés d’adultes
significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.
Heures d’ouverture :
Mercredi, de 15 h à 18 h, sous réserve d’un projet, informez-vous à la MDJ.
Jeudi, de 15 h à 20 h
Vendredi, de 15 h à 22 h
Samedi, de 14 h à 22 h

Parc écologique de 400 acres, situé entre le chemin des
Marronniers (3100) et le chemin du Tour-du-Lac, pour les
amants de la nature! Des cartes des sentiers sont disponibles
sur place, dans les boîtiers prévus à cet effet. Les chiens en
laisse sont permis sur le site.
Accessible en tout temps
GRATUIT

 Piste d’hébertisme
Piste comprenant 14 différents modules.
Entrée : 3100, chemin des Marronniers.

 Randonnée pédestre

Endroit : 2113, chemin du Tour-du-Lac.

5 sentiers.
Entrées : chemin des Marronniers et chemin du Tour-du-Lac.

Surveillez les informations qui seront diffusées sur Facebook, par courriel et autres.
Pour information : André Poirier 819 278-0560 ou mdj.valleedelarouge@gmail.com

 Vélo de montagne & Fatbike
Entrées : chemin des Marronniers et chemin du Tour-du-Lac.

Cueillette de consignes
Le projet d’apprentissage au travail de la Maison des jeunes de Nominingue consiste à
recueillir les bouteilles, canettes et autres contenants consignés, afin d’aider
financièrement l’organisme. Les jeunes doivent en effectuer le tri et peuvent ainsi se
procurer de l’argent MDJ pour effectuer diverses sorties ou activités. En laissant vos
bouteilles et canettes vides dans les bacs verts à l’avant du bâtiment, vous contribuez
et encouragez les jeunes de Nominingue.
Endroit : Maison des jeunes de Nominingue – 2113, chemin du Tour-du-Lac.
Pour information : André Poirier - 819 278-0560.

La Nature au Renouveau
Organisme constitué dans le but de protéger l’environnement, dont plus précisément
celui du parc écologique Le Renouveau Rosaire-Senécal. Procurez-vous votre carte de
membre au coût de 15 $.
Activité : Sortie aux « champignons » le samedi 22 septembre
Inscription obligatoire. Places limitées!
Coût : 35 $ payable à l’inscription. Lunch fourni.
Pour information : Réal Martel
819 278-0037.
Serge Fouquereau 819 429-3709.

Cuisine collective
Venez cuisiner, seul(e) ou en groupe.
Un emplacement équipé est mis à votre disposition à la Maison des jeunes.
Quand : les lundis, mardis et mercredis, plages horaires flexibles.
Pour information : Micheline Roy-Therrien - 819 278-0400.
André Poirier - 819 278-0560.

Groupe de randonneurs « Les chemineaux »
Randonnée pédestre en groupe tous les lundis à compter de septembre,
avec départ de la gare à 10 h. Les randonnées durent entre deux heures
et deux heures et demie, en plus d’une pause repas d’environ 30 minutes.
Apportez votre lunch.
Pour information : leschemineaux@gmail.com

Bibliothèque (membre du « Réseau Biblio »)
Plus de 10 000 livres et périodiques disponibles sur place.
Accès aux livres des autres bibliothèques membres ainsi qu’aux prêts numériques.
Horaire :

Mardi au jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 13 h à 20 h 30
Samedi : 9 h à 12 h

2 postes informatiques disponibles et signal sans fil (WiFi).
GRATUIT

Club de l’Âge d’Or
Regroupement qui vise à développer une vie sociale active, à cultiver la joie de vivre et
à briser l’isolement par l’organisation de diverses activités, dont le bingo, les jeux de
cartes, de fer, de pétanque, de palet et autres pour les personnes du 3e âge (50 ans et
plus). Devenez membre de la FADOQ au coût annuel de 25 $.
Pour information : Claude Castonguay : 819 278-4862
Baseball poche

Pour information : 819 278-3384, poste 234.
Heure du conte
Activité gratuite offerte aux enfants de 0 à 5 ans dès le mois d’octobre. Cette activité se
tiendra tous les 3e mercredis du mois, à l’exception du mois d’octobre où l’activité se tiendra
le jour de l’Halloween, soit le mercredi 31 octobre. Pour information ou pour confirmer la
présence de votre enfant, vous pouvez contacter Tante Claire, au 819 278-4684.

Les lundis, de 13 h à 16 h dès le 17 septembre Réf : Johanne Bonamie 819 278-4777
Tournoi 5000 (poches)
Activité organisée 1 dimanche par mois à 13 h. Réf : Réaline Sansemat 819 275-7218
Pétanque-Atout
Les jeudis de 13 h à 16 h dès le 20 septembre

819 278-4777

Réf : Fernand Millette

819 278-0393

Pétanque intérieure

Cours de piano
Spécialités piano et musique d’ensemble, théorie, dictée, solfège.
Professeur : Louise Sanche, bachelière en musique.
Les mardis ou selon arrangement.

Réf : Albert Paiement

Les mercredis à 18 h 30 dès le 3 octobre
Vie active (exercices)

Les mercredis : 9 h 45 à 10 h 45 dès maintenant Réf:Thérèse Desroches 819 278-3971
Marché aux puces (membres et non-membres)

Pour information : Louise Sanche - 819 616-2374.

Les mardis, de 9 h à 16 h dès maintenant

Réf : Yvette Trudel

819 278-4065

Bingo (membres et non-membres)

Scrabble
Après-midi libre de scrabble, pour le plaisir et pour tous. Quelques jeux sont fournis.
Quand : les mardis, de 13 h à 16 h du 18 septembre au 11 décembre 2018. GRATUIT.
Endroit : Salle J.-Adolphe-Ardouin (centre communautaire).
Pour information : Nicole Ardouin - 819 278-0768.

Les mercredis, de 13 h 30 à 16 h dès maintenant
Les vendredis aux deux semaines de 19 h à 22 h dès maintenant
Réf : Monique Lalande - 819 278-4862 ou Jean-Claude Van Der Bulck

438 831-4173

Whist militaire
Les

1er

et 3e mardis du mois de 13h à 16 h à compter du 18 septembre
Réf : Réaline Sansemat - 819 275-7218
Souper de bienvenue (membres et non-membres)

Le dimanche, 23 septembre 2018

Réf : Odette Lapointe

819 430-2190

Réf : Monique Lalande

819 278-4862

Souper des jeux 1
Le jeudi, 13 décembre 2018
Sac de sable
Les vendredis, de 13 h à 16 h dès maintenant

Réf : Johanne Bonamie 819 278-4777

Chevaliers de Colomb

Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge

Regroupement qui œuvre au sein de la communauté et des jeunes en les
supportant dans l’organisation de diverses activités (souper, sortie, etc.).
Mission de l’organisme : venir en aide aux jeunes, aux familles et aux gens dans
le besoin de Nominingue.

Course à pied sur le territoire de Rivière-Rouge et de Nominingue.
Épreuves : le marathon 42,2 km, le demi-marathon 21,1 km, le 15 km,
le 10 km, le 5 km ou le 2,5 km.
Quand : le dimanche, 7 octobre 2018.
Coût : tous les détails sur le site Internet du marathon.

Pour information : André Campeau - 819 278-4707.
Déjeuners
Tous les premiers dimanches du mois, des déjeuners sont servis de 8 h à 13 h à la
salle J.-Adolphe-Ardouin (Centre communautaire)
6 $/adulte; 3 $/enfant de moins de 10 ans et gratuit pour enfant de moins de 5 ans.
Guignolée
Le samedi 24 novembre 2018, de 8 h à 17 h.

Pour information : 819 275-2577 ou www.marathondelarouge.ca
Bénévoles recherchés!

Aquaforme
Conditionnement physique aquatique à la piscine de Labelle.
Quand : Mardi de 19 h à 20 h.
Endroit : Piscine de Labelle (co-voiturage organisé).
Pour information : Julie Blanchard - 819 278-3904.

Souper de Noël
Le samedi 8 décembre 2018, à 18 h.
Salle J. Adolphe-Ardouin (centre communautaire).
Dépouillement de l’arbre de Noël
Le samedi 15 décembre 2018, à 13 h.
Salle J.-Adolphe-Ardouin (centre communautaire).

Jardin communautaire « Pouce vert »
Grande journée de corvée le samedi, le 13 octobre 2018 de
10 h à 12 h, (14 octobre en cas de pluie) bienvenue à tous!
Terrains disponibles pour le printemps 2019. Réservez tôt!
Pour information : Micheline Therrien 819 278-0400 ou miroytherrien@hotmail.com

Activité physique
Flexibilité et détente : Activité physique pour tous. Favorise la flexibilité, la détente, la
posture saine et le bien-être.
Exercices d’étirement et de renforcement du tronc.
Quand : Jeudi à 17 h, du 11 octobre au 13 décembre 2018.
Endroit : Salle de l’Âge d’Or de Nominingue.
Bouger à Rivière-Rouge : Activité physique, accessible à tous.
Étirements et détente à 9 h 45.
Bouger et musculation à 10 h 45.
Bouger dehors sur demande.
Quand : Mardi et Jeudi, du 9 octobre au 13 décembre 2018.
Endroit : Aréna de Rivière-Rouge - 1550, chemin du Rapide, Rivière-Rouge
Possibilité de nouveaux groupes sur demande.
Coûts pour l’une ou l’autre des activités ci-dessus:

1 cours/semaine
2 cours/semaine
3 cours/semaine

100 $
190 $
280 $

Pour information : Maryvonne Berthault - 514 730-1663 ou maryvonne@berthault.ca

Place de la gare (Comité des gares)

Entr’Aide Nominingue

Salle patrimoniale où vous pourrez admirer plus de 2 000 photos
anciennes de familles pionnières et de lieux historiques, ainsi que des
artéfacts du chemin de fer.

Organisme visant à mieux faire connaître les services communautaires
offerts aux citoyens de Nominingue et ce, par la tenue de kiosques
mensuels ainsi que par la présentation de diverses conférences.

Devenez membre « Amis de la gare » - Coût : 10 $.

Pour information : 819 278-5427.

Pour information : Robert Ardouin - 819 278-0768 ou garedenominingue@hotmail.com

Kiosques Entr’Aide

Hameau de la Gare
10 maisonnettes à l’intention des exposants, pour faire connaître
leurs œuvres. Gloriette spécialement aménagée pour accueillir
différents événements et spectacles. Artistes et artisans
recherchés pour le Marché de Noël ainsi que pour la
saison estivale 2019.
Pour information : Micheline Allard - 819 278-4537

Expo-vente – Marché de Noël

Des membres du comité Entr’Aide assurent une présence régulière mensuelle dans les
locaux du Club de l’Âge d’Or situé au 2241, rue Sacré-Cœur. Vous pouvez donc venir les
rencontrer, ils sont là pour vous aider à trouver les ressources ou services qui pourraient
vous être utiles.
Quand :
Mardi 11 septembre 2018
Mardi 9 octobre 2018
Mardi 13 novembre 2018
Mardi 11 décembre 2018

de 9 h 30 à 11 h 30.
de 13 h 30 à 15 h 30.
de 9 h 30 à 11 h 30.
de 13 h 30 à 15 h 30.

Artisanat, décorations et cadeaux pour toute la famille!
Quand : 24-25 novembre, 1-2 et 8-9 décembre de 10 h à 17 h.
Endroit : Gare de Nominingue et Hameau de la gare.
Information :

Comité des gares - 819 278-0768.

Bureau d’accueil touristique de la Gare de Nominingue
Le bureau d’accueil touristique vous guidera dans l’élaboration de vos sorties et
activités.
Du 7 septembre au 8 octobre, ouvert les vendredis de 13 h 30 à 17 h 30, les
samedis, dimanches et lundis, de 9 h 30 à 17 h 30.
Pour information : 819 278-3384, poste 245.
batnominingue@gmail.com

Événement « Santé vous bien »
Venez participer à notre Salon axé sur deux thèmes : « Bien manger, Bien bouger ».
Vous pourrez vous informer, goûter, bouger et surtout découvrir des informations, des
trucs pour vous aider à rester en santé et en forme. En plus de nos exposants, vous
pourrez écouter nos conférenciers qui nous entretiendront sur les bienfaits d’une bonne
alimentation et sur l’importance de l’exercice physique. Une publicité vous sera adressée
en octobre. C’est pour vous, venez nous voir!
Quand : Dimanche 21 octobre de 10 h à 15 h 30.
Endroit : Salle J.-Adolphe-Ardouin (centre communautaire)
2114, chemin du Tour-du-Lac.

Association chasse et pêche de Nominingue

Ateliers d’herboristerie Nature complice

Tournoi de panache et souper bénéfice à prix abordable. Surveillez la publicité à venir!
Quand :
Le samedi 1 décembre 2018.
Endroit :
Salle J.-Adolphe-Ardouin (centre communautaire).

 Atelier : « Face aux maladies de l’hiver : créer son bouclier

Pour information et inscription : Bertrand St-Jean - 819 278-3888.

végétal »

Fabrication d’un sirop de baie de sureau, d’un vinaigre casse-grippe, d’un miel de
conifère et d’une lotion décongestionnante aux huiles essentielles. Un tas de petits
trucs et astuces seront partagés afin d’éviter de contracter la grippe.
Coût : 50 $ / personne. Durée : 3 heures Date : mercredi le 26 septembre.

 Atelier de fabrication : « Tisanes et infusions pour votre santé »
Cours de danse avec Marjolaine - École As-en-danse
Pré-danse pour les 4 à 6 ans
de 17 h 15 à 18 h.
Hip-hop-Élémentaire-jazz pour les 6 à 10 ans de 18 h à 19 h.
Accro-danse
de 19 h à 20 h.
Compétition possible.
Spectacle de fin d’année à l’Espace-Théâtre de Mont-Laurier, le 2 juin 2019.
Quand : Tous les mardis du 11 septembre au 18 décembre 2018
Endroit : Salle J.-Adolphe-Ardouin (centre communautaire).
Coût session automne : 90 $ (45 min.) ou 120 $ (60 min.)
Possibilité de payer en plusieurs versements et forfaits pour les familles.
Pour information : Sylvie Gamache - 819 275-2809
Facebook - www.ecoleasendanse.com

Cours de ZUMBA avec Sylvie - École As-en-danse
Programme d’entraînement physique pour ados et adultes, combinant des éléments
d’aérobie et de danse sur des rythmes de musique latine.
Quand : tous les mercredis de 18 h à 19 h.
Début : 3 octobre 2018
Endroit : Salle J.-Adolphe-Ardouin (centre communautaire)
Coûts : 10 $ / cours ou 45 $ / carte de 5 cours ou 85 $ / carte de 10 cours
Pour information : Sylvie Gamache - 819 275-2809
Facebook - www.ecoleasendanse.com

Vous apprendrez à composer des tisanes hautes en saveurs pour le simple plaisir
des papilles, puis ensuite à concocter des infusions nutritives concentrées pour
augmenter les apports quotidiens en vitamines et minéraux. Enfin, vous apprendrez
une méthode sécuritaire et personnalisée afin de créer vous-même des mélanges
de plantes médicinales destinés à soulager quelques maux du quotidien.
Dégustations et découvertes seront au rendez-vous. Coût : 50 $ / personne.
Durée : 3 h 30. Date : mercredi 10 octobre ou samedi 13 octobre.

 Atelier de fabrication : « Pour Noël, offrez un peu de vous-même
à vos proches »

Quatre propositions de cadeaux faits à la main (avec recettes personnalisables)
Seront à l’ordre du jour de chaque cours (pour un total de 8 cadeaux).
Date (cadeaux no. 1 à 4) : mardi 30 octobre ou samedi le 3 novembre.
Date (cadeaux no. 5 à 8) : mercredi 14 novembre ou samedi 17 novembre.
Coût : 55 $ / personne par cours ou 100 $ pour les deux cours.
Note importante : Le cours 1 n’est pas préalable au cours 2. Vous pouvez vous
inscrire aux deux cours en vous jumelant avec une autre personne (qui viendra au
2e, dans le cas où vous ne pouvez pas venir aux 2) et payer 100 $ pour 2
personnes!
Tous les ateliers ont lieu à la gare de Nominingue de 13 h 30 à 16 h 30.
Réservation obligatoire : Mélanie Vachon.
Téléphone : 819 616-2970.
Courriel : nature.complice@outlook.com

Les Artistes de chez-nous

Art Amérindien

Ateliers libres. Peinture à l’huile, à l’acrylique ou autres. Les ateliers
sont offerts à tous, peu importe le niveau (aide disponible sur place).
Quand : Lundi de 9 h à 16 h, du 15 octobre au 17 décembre 2018.
Endroit : Salle J.-Adolphe-Ardouin (centre communautaire).

Exposition d’art amérindien par madame Francine Daniel, qui crée ses pièces originales
composées de dents de castors, de bois de chevreuils et d’orignaux ainsi que de
fourrures de toutes sortes, de masques en glaise, de colliers et autres parures.

Coût : Contribution volontaire de 1 $ par atelier (vous devez fournir votre matériel).
Pour information : Claudette Meilleur - 819 278-3188 ou
Francine Courtemanche - 819 278-0843.

L’atelier d’exposition se situe au : 184, chemin de la Pointe-Manitou et est généralement
ouvert tous les jours de la semaine.
Pour information : Francine Daniel - 819 278-0995 courriel : topasannah@hotmail.com

Université du Troisième Âge (UTA)
Université du Troisième Âge offre des causeries et des cours. Si vous n’êtes pas déjà
inscrits vous pouvez quand même assister aux conférences et vous inscrire sur place.
Séance d’inscription - Mardi, 18 septembre de 13 h 30 à 15 h 30
Endroit : Bibliothèque L’Annonciation-Marchand 230, L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge.
Conférence à Lac-Saguay – « La grande diversité des bouddhismes »
par monsieur Mark Bradley.
Quand : le mardi, 9 octobre, de 13 h 30 à 16 h.
Endroit : Sous-sol de l’église - 8, chemin de l’Église, Lac-Saguay
Coût 20 $.

Association de développement Nominingue (ADN)
Organisme visant la promotion du développement économique, touristique, culturel et
communautaire à Nominingue, par le biais notamment de l’implication citoyenne. Pour
joindre l’équipe et devenir membre : adnominingue.ca/impliquez-vous/
Courriel : adnominingue@gmail.com



Le Camp Nominingue en collaboration avec la
municipalité de Nominingue rendent disponible une aire
de jeu de 25 acres, accessible à tous gratuitement et en
toute saison. Le site se situe à la pinède du Camp
Nominingue au : 1889, chemin des Mésanges.

Conférence à Nominingue : « La recherche »
par monsieur Robert Lamontagne
Quand : le mardi, 23 octobre de 13 h 30 à 16 h.
Endroit : Salle J.-Adolphe-Ardouin, 2114, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue
Coût 20 $.

Un parcours de 9 trous était déjà disponible depuis juin 2017, auxquels se sont
ajoutés 9 autres trous supplémentaires cet été pour un parcours compétitif de
18 trous.

Conférence à Rivière-Rouge : « L’intelligence émotionnelle, le monde mystérieux
des émotions »
par monsieur Réjean Parent.
Quand : les mercredis 7 et 14 novembre de 13 h à 16 h.
Endroit : Centre sportif et culturel de la Rouge - 1550, chemin du Rapide, Rivière-Rouge
Coût 35 $.
Conférence à Labelle : « Étiquetage et pollution alimentaire »
par monsieur René Cantin.
Quand : les mardis 20 et 27 novembre de 13 h 30 à 16 h.
Endroit : Bibliothèque Lancia-Monette, salle Valiquette 7393, Boulevard Curé-Labelle,
Labelle.
Coût 35 $.
Pour information : Ginette Gagné - 819 275-7692

Parcours de disc golf

Pour information - Heiko Dechau au 819 278-5229.
Pour achat ou location de disques de jeu : l’Île de France au 819 278-0364 ou
le dépanneur l’Essentiel au 819 278-0177.



Site d’interprétation de la flore indigène et comestible
Vous trouverez, le long de la piste cyclable, juste au Nord de la gare, un site
d’interprétation de la flore indigène et comestible. Ce site est ouvert à tous et
des tables de pique-nique y ont été aménagées afin de vous permettre de
profiter de l’endroit. La nouvelle tortue distributrice d’eau potable vaut le
déplacement!

