Surveillez votre
boîte aux lettres!
Camp de jour estival
4 à 11 ans, à Notre-Dame-de-Ham
Coût : 150$/ enfant, 100$ /2e et 3e enfant même famille
Horaire : 7h30 à 17h30, du lundi au vendredi
Date : du 27 juin au 11 août, ouvert aux semaines de la
construction
Une programmation axée sur le plaisir!
Vos animateurs : Taomie, Léana, Adèle-Anne
****
La programmation complète sera envoyée par la poste.

L’écho de la vallée
Mai 2022

Découvrez les nouveautés à la bibliothèque!
La rotation des livres aura lieu le 10 mai. Passez nous voir pour
découvrir nos nouveautés.
Horaire :
• Mercredi : 18h30-20h
• Samedi : 9h-11h
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, nous pouvons faire des
prêts entre bibliothèque. Venez nous rencontrer pour apprendre
comment fonctionne le service.

Considérant les mesures actuelles mises en place dans la lutte du
coronavirus, nous prioriserons les enfants de la municipalité de
Notre-Dame-de-Ham.
Inscription obligatoire avant le 6 juin. Places limitées!
Inscriptions et informations: Geneviève Boutin 819 344-5806,
projets@notre-dame-de-ham.ca
C’est le retour du Camp ados!
Le camp ados revient cette année
pour les 12- 17 ans. Surveillez votre
boîte aux lettres!

Inscription cours de premiers soins.
C’est gratuit!
Quand : samedi le 4 juin
8h30 : Soigne Heure pour les jeunes
9h45-11h45 : Soigne Heure et Secours Heure pour les adultes.
Places limitées! Inscription
obligatoire avant le 26 mai.
Geneviève : 819 344-5806,
projets@notre-dame-de-ham.ca

La Coop Notre-d’Ham fête ses 10 ans!
Pour souligner ses 10 ans d’ouverture, la Coop organise un grand
marché le 11 et 12 juin.
Vous pouvez tenir une table lors de l’événement pour faire une vente
de garage ou vendre vos produits d’artisanat et agroalimentaires.
• Prix : 15$ pour une journée ou 20$ pour les 2 jours
Réservez votre espace auprès de Geneviève 819 344-5806 ou auprès
de Julie 819 464-0011.

Emplois disponibles à la coop :

Technicien comptable.
Disponibilité : environ 7h par semaine
Être habile avec le logiciel Sage
Salaire à discuter

Commis de dépanneur
Disponibilité : Horaire variable, disponible de jour
Salaire à discuter
Contactez Julie 819 464-0011.

Journée de l’arbre
21 mai
9h30-Midi : Distribution d’arbres et de compost
Premier arrivé, premier servi!
Offre de conifères et de feuillus selon la disponibilité du
moment.
10h : Conférence Serge Fortier
En bac ou en pleine terre; Quoi savoir pour jardiner sans se planter!
Serge Fortier se concentre depuis 40 ans en recherche et
développement de solutions écologiques en horticulture et jardinage.
Il se démarque par la logique de ses pratiques, qui respectent d’abord
et avant tout les lois environnementales. Il est l’auteur de l’approche
de culture « Respect Nature », basée sur ces grandes lois qu’il partage
en conférences, en formation, en consultation à domicile et dans ses
livres.

