Dates à retenir pour le mois d’avril
1. Lundi 1er avril
Le Défi « chaque minute compte » se déroulera tout au long du mois. L’objectif est de cumuler
le plus de minutes actives dans toute la MRC de Lotbinière. Procurer vous votre calendrier pour
participer au bureau municipal, dans le journal municipal « Entre les Branches » version papier ou
numérique sur le site municipal, ou par courriel à loisirs@st-sylvestre.org

2. Mardi 2 avril
Réunion des FERMIÈRES à 19h. Nous invitons nos membres à venir partager leurs réalisations en art
textile ou dans d’autres domaines. Nous apprécierons des desserts à base de produits d’érable. Bienvenue
à toutes!

3. Mardi 9 avril
Rencontre mensuelle avec conjointes à 20h des CHEVALIERS DE COLOMB.

4. Jeudi 11 avril
Le Club FADOQ ira à la cabane à sucre du Père Normand, dîner du secteur Nouvelle-Beauce, 11h 30.
Musique et danse en après-midi. Coût : $19.00 taxes incluses. SVP, si vous n’êtes pas déjà inscrits,
communiquez avec Véronique au 418-596-2252.

5. Dimanche 14 avril
Chasse aux cocos à la Biblio. À la bibliothèque municipale « La Rencontre » au 824 rue Principale.
Conte du lapin de Pâques suivi de la chasse. Activité prévue pour les enfants de 3 à 8 ans, mais ouvert à
tous les intéressés. Pas besoin d’inscriptions.

6. À partir du 15 avril
Le début des inscriptions du terrain de jeux 2019. Les fiches d’inscription seront remis aux élèves
de l’école Astrale, seront aussi disponibles sur le site de la municipalité, dans l’onglet Loisir et
culture/Activité estival, et paraîtra dans le journal « Entre les Branches » du mois de mai.
7.

Mardi 16 avril
La municipalité vous convoque à une consultation publique sur les 10 projets de règlement du
plan d’urbanisme de la municipalité de St-Sylvestre qui se tiendra à 19h30, à la salle Bonne Entente.

8. Mardi 23 avril
Début de session de Yoga à la salle Lotbinière (2e étage) du Centre multifonctionnel Coût? 96$/ 8
semaines ou possibilité de payer 15$ par séance Par? Maude Pelletier, professeure certifiée.

9. Jeudi 25 avril
Assemblée générale de la section locale de Lien-Partage et de la Popote roulante à 9 h. Les
membres de Lien-Partage et toutes autres personnes intéressées sont invités à l’assemblée générale
de la section de Saint-Sylvestre, qui se tiendra, à la salle de réunion de la vieille salle municipale situé
au 824 rue Principale.

