
 
LES GLISSADES FAMILIALES DE ST-SYLVESTRE 

4E ÉDITION 
 

ÉVÉNEMENT ENCORE PLUS GROS ET PLUS DIVERSIFIÉ 
 
 
Cette année, les glissades auront lieu du vendredi 5 février au dimanche 7 février 2010. Une programmation 
plus diversifiée vous est offerte. Un stationnement est à votre disposition (rue Delisle) près du site des         
glissades. Apportez vos équipements pour les glissades. 
 
 
Vendredi après-midi (de 12h30 à 14h30) : réservé pour les élèves de l’école l’Astrale (activité parascolaire) 
Glissades sur les pentes faciles et intermédiaires avec remontées (tracteurs avec sleighs) 
Ambiance festive. Les élèves apportent leur matériel pour glisser, un chocolat chaud sera servi 
gratuitement. 
 
Vendredi soir (de 19h00 à 22h00) : prix  d’entrée 3$ par glisseur 
Glissades avec remontées (tracteurs avec sleighs) sur piste illuminée (lumières et flambeaux) 
Breuvages disponibles sous la tente chauffée et toilettes chauffées. Pour glissades en soirée : les enfants de 12 
ans et moins doivent être accompagnés d’un parent 
 
Samedi 6 février (de 11h00 à 16h00) : prix d’entrée 5$ par glisseur 
8 pistes catégorisées avec remontées (tracteurs avec sleighs) 
Aire de plaisirs pour les jeunes enfants à la butte use culotte, promenades en sleighs, 
breuvages et casse-croûte sous la tente chauffée et toilettes chauffées 
 
Dimanche 7 février (de 11h00 à 16h00) : prix d’entrée 5$ par glisseur 
Mêmes activités que le samedi plus une nouveauté : 

 
Concours de traîneaux (bolides) modifiés de 15h00 à 16h00 
Pour informations, s’adresser à : François Therrien au 418-596-2444 
 

Activités pour tous les âges. On vous attend en grand nombre. 
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Les glissades constituent une activité hivernale des plus intéressantes et obtiennent en plus un immense succès 
d’année en année, succès dont les organisateurs sont très fiers. Plusieurs glisseurs viennent aussi de l’extérieur 
de la municipalité, ce qui a l’avantage de faire connaître St-Sylvestre. 
 
Pour s’assurer que cette activité continue d’avoir autant de succès, ceux et celles qui n’ont pas été sollicités et 
qui veulent se joindre aux bénévoles, vous pouvez communiquer avec  Richard Therrien au 596-2986. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LES GLISSADES FAMILIALES 

Au nom de la Commission scolaire de la Beauce–Etchemin, des élèves fréquentant l’Astrale, de 
leurs parents, et du personnel, je tiens à féliciter la Société Sportive et Sociale de St-Sylvestre pour sa          
magnifique réussite dans la construction de notre nouvelle salle multi-fonctionnelle. 
 
 Je peux vous assurer que les élèves de l’école l’Astrale sont tous très heureux d’avoir maintenant accès 
à ce superbe et très fonctionnel gymnase. 
 
 Je remercie tous les gens impliqués dans ce projet d’envergure pour leur travail acharné et leur         
dévouement.  C’est grâce à chacun d’eux que cette aventure se solde par un si beau succès.  Notre jeunesse, 
entre autres,  en profitera pendant de nombreuses années. 
 
 Bravo aux citoyens de St-Sylvestre et merci encore pour tous vos efforts! 

  Laurent Boutin, directeur 

  École l’Astrale 

 
SOCIÉTÉ SPORTIVE ET SOCIALE DE ST-SYLVESTRE 

 
Premièrement, nous aimerions remercier toutes les personnes qui sont venues défoncer l’année le 31 décembre 
dernier. La Saint-Sylvestre fût une réussite et nous prévoyons renouveler l’expérience. 
Nous tenons à féliciter et remercier les personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à notre sondage sportif. 
Vous avez été peu nombreux à le faire, nous avons quand même ciblé des préférences, et nous travaillons sur 
d’éventuelles possibilités. À partir du   10 février 2010,  3 terrains de badminton seront à votre disponibilité. 

 
TOUS LES MERCREDIS SOIR DE 19 À 21 HEURES 

BADMINTON AU GYMNASE 
435 RUE PRINCIPALE 

TARIF : $ 8.00/ HEURE/ TERRAIN 
 
Pour le moment, c’est madame Lorraine Roussin qui assurera sur place le bon fonctionnement de cette       
activité. Pour l’instant, nous cédulons un soir de badminton, nous ajusterons au besoin et selon la demande. 
Pour ce qui est des autres sports, seulement 2-3 personnes ont manifesté de l’intérêt. Formez des équipes ou 
donnez votre nom en téléphonant au bureau municipal pour un sport que vous aimeriez pratiquer. En s’aidant 
tous ensemble, un autre soir de sport pourra être offert. 
 

Les administrateurs des 5 S     



FERMIÈRES 
Réunion tropicale, mardi le 2 février à 13h30 à la 
salle municipale. La chaleur et le soleil seront au 
rendez-vous pour passer un après-midi estival.      
Habillez-vous en été. Prix de présence et un goûter 
suivra la réunion.    Bienvenue à tous 
 
CHEVALIERS DE COLOMB 
Assemblée mensuelle: mardi le 9 février à St-
Patrice.  Invitation à toutes les conjointes 

FADOQ 
Réunion mensuelle le 18 février en après-midi au  
local.  On soulignera la St-Valentin, surprises et goûter 
au  programme.  
 
 N’oubliez pas en soirée dès 19h00, le Baseball Poche 
au Centre Multifonctionnel.  Bienvenue à tous. 
 
 

ORGANISMES 

Le centre de conditionnement physique Syl-Gym St-Sylvestre  est déménagé depuis le 5 janvier dans ses    
nouveaux locaux, au 824 rue Principale (ancienne salle municipale). 
 
Le 14 février prochain, à l’occasion d’une porte ouverte, entre 10h00 et 15h00, vous aurez l’occasion de venir 
visiter le nouvel aménagement.  Vous verrez qu’il y a plus d’espace, ajout de nouveaux équipements,          
amélioration de l’ambiance et toujours le même service professionnel. Venez constater par vous-même et com-
parez nos tarifs qui sont sans égal dans toute la région.    
 

 On vous y attend. 

COURS DE YOGA, Une nouvelle session de yoga a débuté 
le 20 janvier.  En  effet, tous les mercredis soir de 7h à 8h30 et 
pour une période de 10 semaines, les cours se donneront dans 
une des très belles salles du Centre Multifonctionnel. 
 
Vous pouvez vous joindre sans problème à ce groupe mixte    
réunissant débutants et avancés. 
 
N’hésitez pas à  communiquer avec Marie-Claude Drolet,       
professeure diplômée pour vous inscrire et/ou recevoir plus    
d’infos au 418 596-2082 

COURS DE CLAVIER ET DE CHANT 
Vous aimeriez  jouer du piano ou suivre 
des cours de chant?  
 
Je suis disponible pour vous l’enseigner et 
il me fera plaisir de vous donner toute 
l’information  nécessaire. Communiquez 
donc avec moi au  418 596-3039 
 

Francine St-Hilaire 

SYL-GYM ST-SYLVESTRE 

- Manucure française en gel uv, - Soins de pieds avec traitement pour: verrue plantaire, ongle incarné,          
durillon, callosité, ongle mycosé, etc , - Beauté de pieds spa (paraffine) 
 

 Spécial St-Valentin 
10% de rabais sur soin de pieds.  Valide jusqu’au 28 février.  Prenez soin de vous.  N’hésitez pas à me    
contacter. 

Jacqueline Levesque N.D. Technicienne en hygiène et soin de pieds 
115, rue Bilodeau  St-Sylvestre  

Tel: 418-596-2351 (résidence)         418-905-8993 (cellulaire)   N.B.: Reçu A.N.Q.  

DES PIEDS ET DES MAINS       Nouveau à St-Sylvestre 

FORMATION POPULAIRE 



REMERCIEMENT,  Je remercie toute la population pour votre générosité lors de la collecte de la Croix-
Rouge.  Grâce  à vous, nous avons pu amasser dans la municipalité un montant de 1 507.51$.  Merci 
 
Nous remercions aussi par la même occasion  les 76 donneurs de sang lors de la clinique de sang du 22        
décembre dernier.   

Jean-Louis Delisle, président Chevaliers de Colomb 

Commission Scolaire de la Beauce-Etchemin  
Avis public: Admission et inscription des élèves pour l’année scolaire 2010-2011 

• Pour les élèves qui s’inscrivent en mater-
nelle 5 ans et qui ne bénéficient pas d’un 
programme 4 ans en 2009-2010 (enfants nés 
entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 
2005): 

 
• Pour les nouveaux élèves qui résideront sur 

le territoire de la commission scolaire: 
 
Les parents doivent se présenter à l’école de leur  
municipalité aux heures régulière en classe, entre 
le 1er et le 5 février 2010, afin de compléter une 
fiche d’inscription. 
 
Les parents doivent fournir un certificat de      
naissance tel que défini au point suivant. 
 
CERTIFICAT DE NAISSANCE (enfants qui 
s’inscrivent pour la première fois) 
 
Nous demandons donc aux parents de nous      
fournir, au moment de l’inscription, le document 
original GRAND FORMAT émis par la Direction 
de l’état civil. 

ÉLÈVES ACTUELS: Inscription pour les élèves du 
primaire et du secondaire 
Tous les élèves, incluant les enfants déjà inscrits dans un 
programme 4 ans Passe-partout qui fréquentent          
actuellement une école de la commission scolaire,      
recevront un formulaire ainsi que l’information requise 
directement de l’école. Les parents ont à valider cette 
information, à compléter certaines parties du formulaire, 
à signer et à retourner le tout au plus tard le 5 février 
2010. 

 
 

NOUVEAUX ÉLÈVES: Inscription 
Pour les élèves du programme 4 ans en 2010-2011 
(Passe-partout): enfants nés entre le 1er octobre 2005 
et le 30 septembre 2006 (donc qui auront 4 ans avant 
le 1er octobre 2010):  
 
L’INSCRIPTION se fait dans toutes les écoles de la 
commission scolaire. On rappelle que le service Passe-
partout vise prioritairement à soutenir les parents dans 
leur compétence parentale et deuxièmement à faciliter la 
transition famille-école aux enfants. 
 

Date limite de remettre vos articles est le 
22 février.  Prochaine parution début mars 

FABRIQUE 
À mettre a votre agenda Fin de semaine des sucriers 5 et 7 mars prochain 
 
� Le 5 mars Tournoi de 500 à 19h00 au Centre multifonctionnel au coût de 5$.  
� Le 7 mars à 10h30 messe avec ambiance de cabane suivi du brunch des sucriers au Centre Multifonctionnel 
au coût de 14$ adulte, 5 à 12 ans 8$. Cartes en vente dès le 15 février.  Pour information 418-596-2361 


