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On pose les bandes de patinoire!
16 juin dès 9h au parc.
Nous avons besoin de ton aide pour l’installation des
nouvelles bandes de patinoire. Que vous ayez une heure
ou plusieurs heures à nous offrir, on vous attend. 😊

Avez-vous votre permis?
Pour réaliser des feux hors cuve (feux de branches) vous devez vous procurer
un permis de feux auprès de la municipalité de Notre-Dame-de-Ham. Ce
permis permet d’assurer un cadre sécuritaire pour la tenue de tel feu et éviter
la propagation sur le terrain. Il est essentiel de vous informer du danger
d’incendie et des restrictions émises par la SOPFEU; d’allumer un feu lorsque
le danger est bas ou modéré et de vous assurer que les conditions climatiques
sont propices au brûlage, soit une humidité élevée et des vents faibles.
Favoriser la soirée puisque le risque de propagation est plus élevé entre 13 h
et 18 h.

Votre municipalité

✓ Repas, collation et breuvage gratuit à ceux qui nous
aiderons.
✓ Votre nom sera également ajouté sur le panneau de
remerciement!
MERCI À L’AVANCE DE CONTRIBUER AU PROJET!

Activités à ne pas manquer!

24 juin dès 13h
13h-14h : Café créatif : création de cabanes d’oiseaux
à la Coop Notre-d’Ham, inscription auprès de
Geneviève
14h-16h : Tournoi de hockey
4$ par équipe (4 joueurs)
Inscription auprès de Geneviève
14h-20h : Animation variée : Jeux gonflables, jeux
d’adresse et autres
14h-18h : Exposition et artisans locaux
17h-18h30 : Grande Tablée (souper produits locaux)
5$ (5-12 ans), 10$ (13 ans et +)
Billets en vente à la Coop et au bureau
municipal
18h30 : Hommage et discours patriotique

19h-21h : ÉRIC NOËL en chansons!
20h-23h59 : Feu de joie, musique d’ambiance
22h : Feux d’artifice
Pour inscription : Geneviève 819 344-5806 (jour)
projets@notre-dame-de-ham.ca

Saviez-vous que?
✓ Souvenez-vous qu'il est plus coûteux pour votre municipalité
d'enfouir que de composter!
✓ En compostant, vous aidez votre municipalité à économiser de
l’argent.
✓ Les matière compostable représentent 58% de votre bac de
déchets.
✓ Suivez les règles de base pour le compost proposé par Gesterra
afin d’éviter que des voyages contaminés finissent aux
poubelles.
✓ Consultez le site de Gesterra pour de plus amples
informations :
https://www.gesterra.ca/citoyens/choisir-lebon-bac

Saviez-vous que?
La municipalité a une entente avec la ville de Victoriaville pour les
loisirs. Vous devez présenter ces preuves lors de votre inscription au
premier cours:
•

•

Preuve de parenté (Dans le cas de l'inscription d'un enfant)
Ex: Carte bleue de l’hôpital, certificat de naissance ou
baptistaire.
Preuve de résidence (avec nom du parent dans le cas de
l'inscription d'un enfant)
Ex: Facture de Bell, Vidéotron, Hydro Québec, compte de taxe
ou permis de conduire.

Spécial casse-croûte
Médium all-dress + petite frite = 19.99$ tx incluses
Spécial dépanneur
Les fêtes d’été arrivent à grands pas. Viens faire tes réserves de feux
d’artifices !
25.00$ à 40.00$ = 15% de rabais avant tx
40.00$ et plus = 20 % de rabais avant tx
C’est le temps d’en profiter !
Ça bouge sur le terrain !
Plusieurs petites améliorations ont lieu ou auront lieu à la Coop cet été.
Dans un premier temps, les boîtes postales seront à un nouvel endroit. Elles
seront relocalisées du côté du casse-croûte, toujours sur le terrain de la Coop
mais du côté de la rue Principale. N’hésitez pas à entrer dans la cour pour
votre arrêt aux boîtes postales, votre sécurité nous tiet à cœur.
Un environnement nouveau se crée au pied du « Saut à la Truite »
Grâce aux Cafés créatifs, un jardin de thé a pris forme. Un grand merci à
Léana Pépin, Geneviève Boutin et France Mc Sween qui y ont mis tout leur
cœur ! De plus, grâce à l’initiative et l’implication de France Mc Sween,
Adrienne Bourque et Jean-Marie Poulin ainsi qu’aux dons de vivaces des gens
de chez nous, nous sommes à peaufiner l’aménagement paysager de l’œuvre
qui pique la curiosité de plusieurs touristes qui s’y arrêtent en saison estivale.
Merci grandement de contribuer à embellir l’entrée du village avec nous.
Vente de garage
Les administrateurs du conseil d’administration et moi-même tenons à
souligner et remercier l’implication colossale et de cœur de 20 bénévoles
pour l’occasion de la 3ième édition de la Vente de garage au profit de la
coopérative. C’est en grande partie des citoyens membres de la FADOQ qui
opèrent et accomplissent le projet du début à la fin. Cette année c’est

1757.00$ qui ont été recueillis. Votre participation au financement de la
coopérative est une plus-value nécessaire puisque sans nos activités de
financement, la viabilité de notre service de proximité ne pourrait être le
même. Du fond de nos cœurs, un énorme merci à tous.
Un gros merci aux donateurs, Notre-Dame-de-Ham avec ses tentacules
qui couvrent un grand rayon sur le Québec. Enfants, parents, amis et
autres, un grand MERCI !

Découverte de
produits locaux
2 juin dès 13h
Bar La Vieille Forge
•

Chocolat de Ficelle
et Gourmandise
(Taomie et Léana
Pépin)

•

Dégustation de
fromage

•

Produits Mary Kay

•

Sacs à main et bijoux

60$ par personne
Billets et infos
Kim Marcotte : 344 5174
Bobby Dubois : 357-6295

Bienvenue à tous!

Heures d’ouverture Boutique

Mercredi : 15h - 19h Jeudi : 9h - 11.30h
Vendredi : 15h – 19h Samedi: 9h – 17h
15, rue principale, NDH,
Tél 819 464 4444

Horaire des cours offerts en avril par notre centre canin

Mercredi
Vendredi
Dimanche

Cours de base
Soirée causerie avec chien
Rencontre chiots

19h30 – 21h
19h30 – 21h
10h – 11h30

Activités spéciales

Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin

Atelier Treibball
Atelier un chiot emménage ?

13h – 16h
13h– 16h

Camp de jour estival

5 à 12 ans, à Notre-Dame-de-Ham
Coût : 120$/ enfant, 80$ /2e et 3e enfant de même famille
Tarif à la journée et prix spécial pour la construction (30$/2 semaines)!

Horaire : 7h30 à 17h30, du lundi au vendredi
Date : du 25 juin ou 17 août, ouvert aux constructions
Un été sous le thème de l’éveil des sens!
✓ Visite du zoo de Granby au camp de jour (24 juillet)
✓ Fête foraine : jeux gonflables géants (13 août)
✓ Des activités thématiques sur les sens à tous les jours
✓ Cours de cuisine
✓ Semaine sur les fêtes (Noël, Halloween, etc.)
✓ Expériences scientifiques
✓ Dodo au camp
✓ Cours de danse et combat d’épées, etc…
Des sorties pour tous les goûts :
✓ Visite de l’Aquarium de Québec, 7 août (15$)
✓ Olympiades inter-municipales à Chesterville
✓ Grandeur nature à Sainte-Clotilde, 18 juillet (5$)
✓ Cinéma, crème glacée et activités à Victoriaville (15$)
3 juillet
✓ Sortie Parc Marie-Victorin, 29 juin (15$)

Vos animateurs : Jo, Magalie, Taomie et Rose-Anne

Camp 2.0
10 à 13 ans
Profitez des avantages du Camp de jour et du Camp ados à prix
modique! Votre enfant pourra choisir entre les activités qu’il
préfère et être présent au camp de jour.
Prix : 230.00$ pour les 2 camps!
Horaire : même que le Camp de jour et Camp ados

Camp ados 2018
11-17 ans
Activités
Cinéma, crème glacée et activités à
Victoriaville
Valcartier*
Trek de nuit, Zoo de Granby*
Laser Tag
S.O.S Labyrinthe et Grande roue
Montréal*
Mur d’escalade gonflable, etc.

Dates
3 juillet

Coût
15.00$

7 août
12 août
À déterminer
21 août

45.00$
35.00$
20.00$
40.00$

13 août

0.00$

*places limitées
Inscrivez-vous à la pièce ou payé 150.00$ pour
l’ensemble des activités. Si vous vous inscrivez à
l’ensemble des activités du camp, recevez un reçu pour
le crédit d’impôt remboursable pour les activités
physiques, artistiques, culturelles ou récréatives.

Inscription ou informations:
Geneviève 819 344-5806 (jour) 819 344-2089 (soir)

projets@notre-dame-de-ham.ca

