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LE CONGÉ DE LA FÊTE DE PÂQUES
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville sera fermé lundi, le 21 avril 2014 pour la
fête de Pâques. La bibliothèque municipale sera fermée pour la fête de Pâques
le dimanche 20 avril 2014.

FONDATION CANADIAN TIRE BON DÉPART
L’assistance financière de la Fondation Canadian Tire sert à payer les frais
d’inscription et/ou d’équipement à une activité sportive ou une activité physique
non compétitive. L’aide s’adresse aux jeunes de 4 à 18 ans, issus de famille
financièrement défavorisée et que sans soutien, ne pourraient pratiquer de sport.
Le formulaire de demande 2014 est disponible à l’hôtel de ville.

CAMP 911 QUI EN METTRA PLEIN LA VUE!
Le Camp 911 aura lieu du 7 au 11 juillet 2014. La sixième édition de ce camp,
qui est d’une durée d’une semaine s'adresse à des jeunes de la MRC de
Coaticook âgés entre 13 et 17 ans. L'activité est organisée sous la coordination
du coordonnateur en sécurité incendie et les différents corps de métiers de
mesure d'urgence (ambulanciers, policiers et pompiers) de la MRC de Coaticook.
Cette semaine de camp combinera des activités de sensibilisation aux mesures
d'urgence, d'information sur les métiers que sont les ambulanciers, pompiers et
policiers avec plusieurs ateliers pratiques où les jeunes seront invités à
manipuler des instruments, à pratiquer des simulations qui seront directement
liés aux manipulations expérimentées.
La date limite d'inscription est le 30 mai 2014. Le coût pour la semaine du camp
est de 75 $. Le formulaire d’inscription est disponible à la MRC de Coaticook ou
sur le site internet de la MRC de Coaticook à l’adresse suivante :
www.mrcdecoaticook.qc.ca.
Les jeunes recevront à la fin de leur semaine un album souvenir de leur
expérience. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec :
Jonathan Garceau, Coordonnateur en sécurité incendie, MRC de Coaticook,
819 849-9166, poste 32

Saint-Malo
1er avril 2014

Édith Rouleau
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

