Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 4 mars 2019 à 19 h
Municipalité de Frelighsburg

Téléphone : 450-298-5133

Le camp de jour de Frelighsburg
est de retour
Saison du 25 juin au 16 août 2019

Mars 2019

Télécopieur : 450-298-5557

frelighsburg.com

Carte occasionnelle : carte à poinçonner valide pour 5
présences, matin ou soir : 25 $.
Modalités de paiement

Les frais d’inscription sont payables lors de l’inscription par
INSCRIPTIONS - 15 AU 25 AVRIL 2019
chèque ou en argent comptant. Vous pouvez payer en deux
versements par chèques datés du 15 avril et du 13 juin 2019.
du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Information : (450) 298-5133 poste 25, courriel;
Les formulaires sont disponibles à l’Hôtel de Ville (2, place de municipalite@village.frelighsburg.qc.ca
l’Hôtel de ville) ou sur le site Internet de la municipalité à :
Nous sommes accrédités par l’Association des camps du
www.frelighsburg.com/services/camp-de-jour-municipal
Québec depuis 2013.
Tarifs (incluant les sorties Aventure-vendredi) :
Résidents et/ou les enfants fréquentant l’école Saint-François SITE INTERNET
d’Assise : 70 $ / sem. ou 560 $ pour les huit semaines.
Nous invitons les citoyens, commerçants et touristes à visiter
Non-résidents 100 $ / sem. ou 800 $ pour les huit semaines. le site Internet de la municipalité de Frelighsburg au
Dates sorties Aventure-vendredi : 28 juin, 12 et 26 juillet, 9
www.frelighsburg.com
août 2019
Vous y trouverez des renseignements sur le fonctionnement
Service de garde disponible du lundi au vendredi de 7 h 30
de la municipalité ainsi que sur sa vie sociale, artistique,
à 9 h 00 et de 16 h 00 à 17 h 30
culturelle et ses nombreuses activités touristiques.
Tarif à la semaine payable à l’inscription : 15 $ le matin et 15 $
le soir; ou
Fiducie foncière du mont Pinacle

Échange de semences – Nouvelle date

« Pistage de la faune» le samedi 2 mars de 10 h à midi, avec
Isabelle Grégoire, pisteure et formatrice en sciences de
l’environnement. Apprendre à décoder les indices du passage et
des déplacements des animaux.
Places limitées. Réservez à : montpinacle.ca/activites/

10 mars 2019, 13 h à 17 h, au Beat et Betterave.
Venez en grand nombre pour tout apprendre sur les outils de
nettoyage de semences et pour un échange de semences locales!

Soirée des possibles : JANE – Jeudi, 7 mars, 19 h, au Beat et
Betterave
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, un film
documentaire exceptionnel sur Jane Goodall qui a consacré sa vie
à l’étude des chimpanzés et révolutionné les consensus
scientifiques et notre compréhension de nos propres origines.
Musique de Philip Glass.
En collaboration avec Vitalité Frelighsburg. Contribution
volontaire.
Réservez à : montpinacle.ca/activites/

Spectacle hors festival des Festifolies
Natalie Choquette à Frelighsburg
La Diva s’amuse! Natalie Choquette et son pianiste interprètent
des extraits de répertoires variés. Airs d’opéra, musique du
monde, cabaret, chanson populaire et musique classique sont au
programme, tout comme des costumes flamboyants, à l’image de
la chanteuse!
Église Bishop Stewart Memorial – Samedi, 9 mars à 20 h
Billets 35 $ au Dépanneur du Village
Urgences (incendie, accidents, ambulance, etc.) : 911
Affaires courantes : 450-298-5133, poste 25

Camp Garagona
Nous sommes fiers de vous annoncer notre participation à La
Guerre des Clans. Suivez notre belle aventure, dès le 22 mars
prochain à 17 h 30 sur les ondes de V télé ou sur noovo.ca.
Nous sommes également à la recherche de deux rétroprojecteurs.
S.v.p. contactez Audrée (450)-298-5159.

Vitalité Frelighsburg
L’Assemblée générale annuelle de Vitalité Frelighsburg aura lieu
au bar La Cueillette, le jeudi 11 avril, en formule 5 à 7. C’est
l’occasion de venir entendre tout ce qui se passe dans les
différents comités : Agroforesterie, Marché fermier, Le Goût de
Frelighsburg, Art de vivre, Centre d’art, Sports, loisirs et activités
familiales, Sentiers. Marquez la date à votre calendrier!

- Textes français fournis par la municipalité de Frelighsburg -

HEURES D’OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE :
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
(fermé le vendredi)

Pour la vitalité de Frelighsburg, consommons local !

