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C’est le retour du kiosque maraîcher!

Visitez gratuitement des
musés en famille (valide
pour 2 adultes – 3 enfants
de moins de 18 ans).
Empruntez votre carte à la
bibliothèque!

Le kiosque maraîcher ouvrira ses portes cet été grâce à
l’implication de jeunes du milieu.
Fonctionnement du kiosque :
• Vous devez être membre de la Coop.
• Vous mettez vos produits en consigne au kiosque.
• Un pourcentage des ventes de vos produits devra
aller aux jeunes vendeurs.
Vous souhaitez vendre vos produits au kiosque, contactez
Geneviève 819 344-5806 (jour) ou 819 344-2089 (soir).

Activités à ne pas manquer!

Soirée de danse country
Samedi le 8 juin 2019 à 20h
au centre communautaire de Notre-Dame-de-Ham
Admission : 5.00$
Les amis, c’est l’occasion de sortir vos chapeaux, vos bottes et habillement
country. Amenez vos amis ayant la tenue country ou non. L’habillement country
n’est pas obligatoire. Un tirage aura lieu pour vous ‘’cowboys’’ et ‘’cowgirls’’.
Comme la soirée aura lieu en juin, on soulignera la fête des pères.
Apportez vos consommations.
Bienvenue à tous.
Le club FADOQ de Notre-Dame-de-Ham

Infos biblio!

L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue?
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité !
•

Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout
objet ou de toute matière combustible tels que murs,
portes, arbres.
•
Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les
graisses susceptibles de s’enflammer.
•
Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil
et ne fumez pas à proximité lors de l’allumage et de son
fonctionnement.

Activité de marche FADOQ
25 septembre de 9h-15h à Ste-Hélène de Chester
6km de marche avec ateliers et autres parcours de 3 km.
Coût : 15$ + tx
Inscription obligatoire auprès de Lucie St-Cyr 819 752-7876 ,#23

La municipalité de Notre-Dame-de-Ham rappelle à tous les
citoyens d’attacher leurs chiens sur leur propriété et qu’ils
soient en laisse lors des promenades dans le village ou en
campagne. Les chiens errants empêchent les gens de se
promener à pied. Certaines personnes ne se sentent pas
libre de circuler. Il ne faudrait pas qu’il arrive un incident
malheureux avant d’agir. La SPAA pourrait se déplacer si
la situation se poursuit.

Camp de jour estival

4 à 12 ans, à Notre-Dame-de-Ham
Coût : 125$/ enfant, 80$ /2e et 3e enfant de même famille
Tarif à la journée (5$ par jour)

Horaire : 7h30 à 17h30, du lundi au vendredi
Date : du 25 juin ou 17 août, ouvert aux constructions
Du 19 au 23 août! Places limitées! Coût supplémentaire :
30$/enfant.
Un été sous le thème des Artistes au camp!
✓ Fête foraine : jeux gonflables géants, 14 août
✓ Activités artistiques toutes les semaines et visite
d’artistes!
✓ Cours de cuisine
✓ Semaine sur les fêtes (Noël, Halloween, etc.)
✓ Olympiades inter-municipales
✓ Activités sur l’environnement et la nature!
Des sorties pour tous les goûts :
✓ Sortie à Montréal : Voiles en voiles (25$), 23 juillet
✓ Fêtes des camps à St-Louis-de-Blandford, 17 juillet (5$)
✓ Rigolo, crème glacée et activités à Victo (15$), 2 juillet
✓ Sortie Camping Lac Cristal (10$), 9 juillet

Vos animateurs : Taomie, Rose-Anne, Odany
Aide-moniteur : Léana
Accompagnement spécialisé : Marie-Mai

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 : 200.00$ pour les 2 camps!
Horaire : même que le Camp de jour et Camp ados
Camp ados
11 ans à 17 ans
Activités
Dates
Mini putt, crème glacée et 2 juillet
activités à Victoriaville
Camping Lac cristal (île 9 juillet
flottante, plage, piscine)
Party zone 51
22 août
Laser Tag
28 juin
Voiles
en
voiles,
S.O.S 23 juillet
Labyrinthe
Mur d’escalade gonflable, etc.
14 août
Combat Nerf
18 juillet

Coût
15.00$
10.00$
20.00$
20.00$
40.00$
0.00$
0.00$

Inscrivez-vous à la pièce ou payé 100.00$ pour l’ensemble des activités.
Pour vous inscrire ou pour
plus d’informations:

Geneviève Boutin
819 344-5806 (jour)
819 344-2089 (soir)
projets@notre-dame-de-ham.ca

