
 

 

Battle of the Bands 

C'est aujourd'hui, 12 avril, la date limite pour inscrire votre groupe au concours Battle of the 
Bands. Si vous êtes dans un groupe de musique et que vous voulez démontrer votre talent, 

voici votre chance! 

Le groupe gagnant aura la chance de se produire sur la promenade avec des techniciens 
professionnels devant une foule en délire! 

Clientèle : 12 à 17 ans 
Inscription gratuite: Par courriel à loisirs@sadb.qc.ca (S.V.P., inclure le nom de votre 
groupe, le nom de chaque participant et votre numéro de téléphone) 

Le spectacle aura lieu le samedi 27 avril prochain au Centre Harpell. 

En savoir plus  
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Pâques à la bibliothèque 

 

L'incroyable chasse 
aux cocos 

Remplissez une carte de Pâques en 
trouvant les affiches d'oeufs cachés partout 

dans la bibliothèque et courez la chance de 
gagner notre gigantesque lapin en 
chocolat!!! 

Pour les 0 à 14 ans, à la bibliothèque du 11 
au 18 avril. Le tirage aura lieu le 19 avril à 

19 h 45 

 

 

Heure du conte en 
pyjama et doudou 

Les petits sont invités à venir se laisser 
bercer par la magie de Pâques. Doudou et 
toutou recommendés pour une heure du 
conte réussie! 

À la bibliothèque le jeudi 18 avril à 19 h. 

 

Bricolage de Pâques : 
Folie des pompons! 

Ils ne sont peut-être pas comestibles, mais 
ces gâteries de Pâques sont aussi sucrées 

que des vrais! C'est simple et amusant et 
ça donne un résultat surprenant que les 
enfants peuvent ramener à la maison! 

Les 6 à 12 ans sont invités à la 
bibliothèque ce dimanche 14 avril à 10 h. 

 



23 avril 2019 
Journée mondiale du livre et 

du droit d'auteur 

 

Empruntez un livre, 
recevez une rose 

Quantité limitée, faites vite! 

Amnistie sur les retards. 

Dévoilement des croque-
livres 

Soyez des nôtres pour le grand dévoilement 
de nos quatre croche-livres. 

Chasse aux trésors pour les petits, jeux 
géants et popcorn seront au rendez-vous! 

Parc Godin | 23 avril | 18 h 30 

 

Vente de garage 

communautaire 

Samedi 11 mai 

Tous les citoyens sont invités à organiser 

chez eux leur vente débarras sans devoir 
se procurer un permis pour cette date, 
mais il est obligatoire de vous inscrire. 

Information : 514 457-1605 
ou loisirs@sadb.qc.ca 
 
Inscription gratuite obligatoire : 
Envoyez-nous votre nom, adresse et 
téléphone sur la boîte vocale ou par 

courriel. Vous devez vous inscrire avant le 
8 mai! 
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Collecte de fonds JAC 

"Spring Fling" 

Dimanche 28 avril 
9 h à 12 h 

Terrain multi-sports 

Marchez / courez 5K ou 2K à 
travers le campus. SPRING 
FLING recueille des fonds 
pour le programme JAC 
Athletics. 

INSCRIVEZ-VOUS 
@ www.johnabbott.qc.ca 

 

Collecte de sang du 

Maire 

Mardi 7 mai 
13 h 30 à 19 h 30 

Centre Harpell 

Le sang est une ressource 
unique... on a besoin de 
vous! 

Pour faire un don ou être 

bénévole, écrivez-nous 

au loisirs@sadb.qc.ca 

Conférence | Sécurité 

incendie 

Mercredi 24 avril 
18 h 30 à 20 h 

Bibliothèque 

Pour sensibiliser aux 
comportements appropriés 
pour minimiser les risques 
d’incendie et à leur 
enseigner comment utiliser 

correctement un extincteur 
portatif. 

 

 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      
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