L’écho de la vallée
Octobre 2021

Café créatif spécial Halloween!
30 octobre de 9h-11h au centre communautaire
Pour les parents et les enfants de 10 ans et moins.
• Collation
• Décoration de citrouille
• Autres surprises!

Déposez vos feuilles à même votre bac à compost.

Pour souligner le retour des Cafés créatifs, nous vous
offrons cette activité gratuitement!
Coût : C’est gratuit!
Places limitées, contactez Geneviève au 819 344-5806 ou
projets@notre-dame-de-ham.ca pour vous inscrire!

Première dose et deuxième dose
Sans rendez-vous
Pour les 12 ans et plus
jusqu’à épuisement des doses.

À colorier!

Date : 12 octobre de 15h à 19h
Lieu : 25 rue de l’Église, Notre-Dame-de-Ham

Service offert à la MDJ de Ham-Nord.

Le 7 octobre, des marcheurs passeront à pied dans votre
municipalité. C’est dans le cadre de la Grande Marche
(www.lagrandemarche.ca) pour la protection des forêts que
nous tenons notre Marche à Relais Estrie-Centre du
Québec.
Lors de cette marche à relais, un bâton de marche
portant un message d’enfants pour la protection de nos
forêts sera passé de village en village par les marcheurs en
partance de Frelighsburg et ira rejoindre le grand
rassemblement de Québec le 16 octobre prochain. Un ou
plusieurs marcheurs passeront dans votre région, vous avez
des citoyens qui ont à cœur la forêt !
Sachez que les marcheurs respecteront les normes
sanitaires en cours et ont le soutien de la Sûreté du Québec
pour leur marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
à communiquer avec nous.
Au plaisir de faire un pas avec vous pour les forêts et les
prochaines générations.
Mouvement citoyen pour le collectif de la Grande
Marche
Contact :
Le collectif de la Grande marche pour la protection des
forêts : Marche à relais Estrie-Centre du Québec:
Arielle Prince-Ferron : 450-204-1567 Courriel :
arielle.pf@gmail.com ou
Marie-Andrée Foucreault-Therrien : 514-677-5216 Courriel :
mafoucreault@hotmail.com
Porteur de bâton dans votre municipalité:
Julie Marchand desracinesdesailes@gmail.com

Le cours de Viactive reprend les mardis à 10h au centre
communautaire.
Ce cours s'adresse aux personnes de 50 ans et plus pour
améliorer leur santé, le physique et le moral. C'est
gratuit! Pourquoi ne pas en profiter? Vous devez apporter
votre preuve vaccinale, votre masque pour vos déplacements
et votre bouteille d'eau.
Un gros merci à Jacinthe qui a animé ce cours depuis le début et
qui laisse les rennes à une autre animatrice. Bienvenue à la
nouvelle animatrice Carole Dion de Notre-Dame-de-Ham.
Venez vous énergiser en groupe. On vous attend les mercredis à
10h.

