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J U I N   2 0 2 2 
Parution 05 – 13 juin 2022 

 

Le comité des loisirs de Chartierville souhaite vous présenter la programmation de 

la fête nationale le samedi 25 juin, à l’arrière du centre communautaire : 

❖ Tournoi de Dek-Hockey dès 9 h 

(Contactez Jean-François Lachance 

pour info. : 819 656-1091) 

❖ Musique à partir de 10 h 

❖ Cantine et bar sur place dès 11 h 

❖ Jeux gonflables 

❖ Mini-Putt 

❖ Feu de joie 

❖ Feux d’artifices  

Vous souhaitez vous impliquer comme bénévole dans l’organisation de 
la Fête Nationale? N’hésitez pas à nous contacter : 819 560-8522 #0  

11e édition | LES PUCES 2022 DE CHARTIERVILLE 
(grande salle à l’arrière du centre communautaire) 

24, 25 et 26 juin 2022 8 h 30 à 20 h 
Sac à 5 $ : 26 juin exceptionnellement 

Je ramasse, je donne, j’achète, je participe pour la cause :La Maison Aube-Lumière 

POUR INFO : Louise Saint-Laurent (819-656-1039) 

 

Ouverture des attraits touristiques 
 

Le 25 juin sera également la date d’ouverture officielle des attraits touristiques de 
Chartierville, voici les horaires : 

Centre d’interprétation de la Mine d’or du mercredi au 
dimanche de 10 h à 17 h. Le sentier est ouvert en tout 
temps. 

Centre d’interprétation de la Côte Magnétique samedi 
et dimanche de 10 h à 17 h (sujet à changement). Vous 
pouvez expérimenter le phénomène de la côte magné-
tique en tout temps 

Mini Putt l’Authentique en semaine sur les heures 
d’ouverture du bureau municipal, jeudi et vendredi de 
13 h à 20 h et samedi et dimanche de 11 h à 19 h. 
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Nouvelles du Comité des Loisirs 
Le comité des loisirs de Chartierville désire également vous informer que plu-
sieurs autres activités sont à venir cet été : 

➢ 5 à 7 musical au pavillon des loisirs les samedis 9,16 et 30 juillet ainsi 

que le samedi 6 août. 

➢ Épluchette de blé d’inde le samedi 3 septembre 

De plus le comité souhaite remercier tous les bénévoles ayant participés à l’or-
ganisation de la Journée Cabane à sucre : 

Chantal Beaudoin, Claire Morin, Normand Roy, Patricia Gendron, Maryka Bre-
ton, Louise-Anne Beauregard, Pierre Bouchard, Joanne Bouchard, Joane 
Dubé, Monique Lachance, Jean-Roch Lachance, Caroline Gagné, Sylvain Au-
det, Janis Potvin Lavoie, Suzanne Roy et sa petite fille, Tania Gibert-Horta, 
Louise Saint-Laurent, Jean-François Gratton, Alain Lafleur, Lise Bellehumeur, 
Loraine Paradis et son conjoint Guy. 

 

Canada Man / Woman 2-3 juillet 

Les organisateurs du Canada Man/Woman 

sollicitent encore cette année l’aide de béné-

voles de Chartierville. 

Merci de nous contacter si vous êtes 

intéressés : 819 560-8522 #0. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


