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PANIERS DE NOËL 2021 
 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate  

  
Paniers de Noël 2021 

INSCRIPTIONS 
   
 

Amqui, 27 septembre 2021– Noël sera bientôt à nos portes et le temps de faire 
votre inscription pour obtenir un panier de Noël débutera le 4 octobre prochain 
et prendra fin le 29 novembre 2021.   
  
Important, les gens de toutes les municipalités de la Vallée sont admissibles.  
  
La procédure est simple :  
  
Les personnes qui possèdent un dossier à Moisson et que leur dossier est à jour 
peuvent simplement téléphoner pour s’inscrire.  
  
Les personnes qui possèdent un dossier à Moisson, MAIS que leur dossier ne 
contient pas les preuves nécessaires doivent se présenter pour remplir le 
formulaire avec les preuves manquantes.  
  
Les personnes qui ne possèdent pas un dossier à Moisson doivent se présenter 
pour remplir le formulaire avec les preuves obligatoires.   
  
Moisson Vallée Matapédia désire rendre la période des fêtes agréable pour tous 
en ces temps un peu plus difficiles il est donc important de respecter la période 
d’inscription.   
  
  
  
  

- 30 - 
Renseignements :  
Brigitte Pellerin  
Directrice, Moisson Vallée Matapédia  
Tel. : (418) 629-1331 # 103  

 

 
Du 4 octobre au 

29 novembre 2021 
8h30 à 11h30 
13h00 à 16h00 

 
L’inscription à lieu les 

lundis seulement 
 
 

Preuves obligatoires : 
Revenu mensuel 
Bail ou preuve de 

résidence 
Allocations familiales 

 
 

Téléphone : 
418-629-1331  # 101  

 
Adresse : 

54 rue du Pont, Amqui 
  

 

http://www.municipalitesayabec.com/
http://www.facebook.com/municipalitedesayabec


Camp Art et Musique – Automne 2021 
 

Session automne 2021 
Le comité Art et Musique offre aux 10 ans et plus 2 ateliers au coût de 200 $ pour 

chaque discipline. 
 
L’exploration musicale (30 heures en tout)  

• Contenu de l’atelier Musique dispensé par Philippe Gallant  
Exploration de la lecture musicale, de divers instruments musicaux, du chant et de certaines techniques.  
Les ateliers se termineront par une présentation des acquis devant public  

 
L’exploration théâtrale (30 heures en tout)  

• Contenu de l’atelier Théâtre dispensé par 3 animatrices de UTIL Bas-St-Laurent (Unité théâtrale 
d’intervention locale) 
L’apprentissage du théâtre se fera sous la forme d’un camp d’immersion où les jeux collectifs et physiques 
permettront d’apprendre les techniques de la scène.  
Les ateliers se termineront par une présentation des acquis devant public.  

 
Les ateliers se tiendront à l’école Ste-Marie de Sayabec les samedis et dimanches suivants : 
 23 et 24 octobre 2021; 
 20 et 21 novembre 2021; 
 4 et 5 décembre 2021. 

Un acompte de 100 $ est demandé lors de l’inscription. La période d’inscriptions est prolongée jusqu’au 14 octobre 2021 
afin de compléter les groupes. 
 
Pour informations:  
418-536-5440 poste 1407 
418-631-7322 
 

CLÉA – Cours offerts 
 
Le CLEA, en collaboration avec le RECEM, organise des cours pour la présente session automnale pour des groupes de 
10 personnes maximum. Voici les cours offerts : 

• Mise en forme – Annick Ouellet – 418-330-1456; 

• Tricot – Manon Lacroix – 418-631-4200; 

• Peinture sur bois, Peinture sur toile, informatique, tablette et couture – Marie Element : 418-631-7322. 
 

Club des 50 ans et plus – AGA 
 

L’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus aura lieu le lundi 4 octobre 2021 à compter 
de 13 h au sous-sol de l’Église. 
 
À l’ordre du jour pour cette rencontre, il sera question du rapport des comités, du rapport financier et 
de l’élection du bureau de direction. 
 

Bienvenue à tous les membres
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Dimanche Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1 2 
3 
 
Célébration dominicale 
de la Parole à 11 h    
 
 

4   
Réunion Conseil 
Municipal 19 h 30 
 

Entraide Paroissiale  
14 h à 17 h  
Presbytère  
 

AGA 50 ans et plus  
13 h 30 Sous-sol de l’Église  

 5 
 
Entraide Paroissiale  
14 h à 17 h  
Presbytère 

6 
 

7 
 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire 

8 
 
 

9 

10 
Messe : 11 h  
 

11 
Entraide Paroissiale  
14 h à 17 h  
Presbytère 

 12 
Entraide Paroissiale  
14 h à 17 h  
Presbytère 

13 
  

14 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire 

15 
  

16 
 
 
 

17 
Célébration dominicale 
de la Parole à 11 h    

18 
Entraide Paroissiale  
14 h à 17 h  
Presbytère 

19 
Entraide Paroissiale  
14 h à 17 h  
Presbytère 

20 
 

21 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire  

22 
  

23 
Spectacle  
Dominic et Martin à 20 h  
Centre communautaire  
Billets disponibles  

24 
Messe : 11 h 
 

25 
Entraide Paroissiale  
14 h à 17 h  
Presbytère 

26 
Entraide Paroissiale  
14 h à 17 h  
Presbytère 

27  28 
Bingo 
Chevaliers de Colomb 
19 h 30 
C. communautaire 

29 
 

30 
 
 
 
 

         31 
Célébration dominicale 
de la Parole à 11 h   
 

Élections municipales 
Vote anticipation (s’il y a 
lieu) 9 h à 20 h. C. comm 

 
Joyeux 

Halloween !!! 

 
Bibliothèque :  
Les mardis de 14 h à 16 h  
Les mercredis de 13 h à 15 h 30 et 18 h 30 à 20 h 
 
Halloween : Surveillez les activités pour l’Halloween  
 

 

Octobre 2021 


