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Zumba Automne 

Pour la session d’automne, les cours débuteront le lundi 22 septembre et/ou le mercredi            
24 septembre, de 19h30 à 20h30 et ce jusqu’aux 8 et 10 décembre. Il n’y aura pas de congé       
pour le lundi 13 octobre. (salle communautaire) 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 450-583-6470 poste 5  

1x semaine: 100$ et 2x semaine: 160$                                   Minimum de 10 participants. (es) 

Cours de Violon 

Les jeudis, en fin de journée, M. Jean Ringuette offre ses services pour vous apprendre le bonheur de  
manier l’archet.  
Les habitués de M. Ringuette étant déjà inscrits, il reste quelques places disponibles. 

Alors si vous êtes intéressé à suivre des cours de violon à deux pas de chez vous, vous 

devez contacter François Paquet aux 450-583-3295 pour vous inscrire et pour  connaî-

tre les tarifs et les heures disponibles.                                                                                        

Inscriptions, le plus tôt possible, début des cours le 4 septembre 2014 et retour des 

cours en janvier 2015.   

Cardio plein air express Automne 

Venez profiter du grand air avant la saison froide et le cocooning!  

 Départ de la municipalité à tous les mardis, dès le 16 septembre et ce jusqu’au 18 novembre 

de 19h30 à 20h 45. Matériel prêté.  

Inscription au 450-583-6470 poste 5.  

90$/ 10 cours (+tx) = 103.48$           Minimum de 8 participants(es), 12 ans et plus.  

Zumba Hiver 

Pour la session d’hiver, les cours débuteront le lundi 19 janvier et/ou le mercredi 21 janvier, de 
19h30 à 20h30 et ce jusqu’aux 27 et 29 avril. Il y aura relâche pour la semaine du 3 mars.      
(salle communautaire) 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 450-583-6470 poste 5.   

1x semaine: 120$ et 2x semaine: 185$                                  Minimum de 10 participants. (es) 

Cardio plein air express Printemps 

Départ de la municipalité à tous les mardis, dès le 7 avril et ce jusqu’au 9 juin  

de 19h30 à 20h 45. Matériel prêté.  (Essai gratuit le 31 mars) 

Inscription au 450-583-6470 poste 5.  

90$/ 10 cours (+tx) = 103.48$           Minimum de 8 participants(es), 12 ans et plus.  



Halloween 

 Pour toutes les activités d’halloween offerte, nous vous invitons à vous déguiser pour l’occasion!  

 

 * Samedi le 25 octobre, venez vous amuser avec le Prof Dino et ses expériences, de 9h30 à 10h30, 
à la bibliothèque de Calixa-Lavallée.   

* De plus, cette année encore, nous ferons la décoration d’une citrouille pour l’Halloween!  

Samedi le 25 octobre, 10h30, suite au Prof Dino. (gratuit) 

***Inscriptions OBLIGATOIRE jusqu’au 17 octobre, au bureau de poste ou au 450-583-6470 poste5.  

 

 

C'est au four à pain le 31 octobre, que ca se passe! Pour célèbrer        
l'Halloween entre petits et grands, déguisements.... souper aux chandelles....musique 

d'ambiance et bien sûr, des surprises pour les petits. Plus d’informations sur la vente 
des billets et le déroulement de la soirée, à venir. 
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Journées de la Culture 

Les Troubadours 
Nos petits violons seront encore de la partie pour le plus grand plaisir de tous. La troupe des Troubadours, formée 
d'artistes de Verchères, de Contrecoeur et bien sûr de Calixa-Lavallée, parcourra différents lieux de la MRC dont 
des résidences pour personnes âgées. Surveillez le feuillet d'informations de la MRC qui vous indiquera l'horaire et 
les lieux précis. 
 
Les Mozaïques de Marguerite-D'Youville 
Depuis plusieurs années, les municipalités de la MRC s'entendent pour proposer aux visiteurs et à leur population 
respective, la réalisation d'oeuvres portant sur un même thème. Cette année, les enfants seront invités à créer des 
objets à partir de matières recyclées; des cassettes vidéo ou audio et leurs bandes magnétiques, vestiges du 
passé….seront mises à leur disposition pour réaliser leur création. Isabelle Bourgeois, de Calixa-Lavallée, que la plu-
part des enfants connaissent déjà, animera l'atelier. Dans un deuxième temps, Isabelle construira à son tour une 
oeuvre qui devra s'inspirer de ce qu'auront fait les enfants.  
 
SAMEDI, LE 27 SEPTEMBRE, au Centre communautaire.  
Horaire : atelier pour les enfants : de 10h à 12h. Création d'Isabelle : de 13h à 15h. 
 
ATTENTION : si vous avez en votre possession de ces anciennes cassettes vidéo ou     
audio, et que vous voulez vous en défaire, n'hésitez pas à nous les apporter, au local 
des Loisirs et de la Culture, une boîte y sera placée pour accueillir vos dons. MERCI! 

Cueillette de canettes 

Il y aura une collecte de bouteilles et canettes consignées le 28 septembre à 10h. La 
date de la collecte printanière vous sera communiquée via l’Oiseau-mouche.                    
Détails à venir. 

Nouveauté cette année!!! 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.magicbazar.fr/images/produits/canette.jpg&imgrefurl=http://www.magicbazar.fr/LstProduit.php?id%3D130188&h=1000&w=800&sz=144&tbnid=kZkHTrc3-OzYDM:&tbnh=90&tbnw=72&prev=/search%3Fq%3Dimage%2Bcanette%26tbm%3Disc


Les Brunchs du dimanche 

 Nous sommes enfin de retour!  

Vous pourrez profiter de nos petits déjeuners à compter du                  
19 octobre dès  10h!! 

Au menu…tout ce qui peut constituer un bon petit déjeuner. Préparé et     
servi par des bénévoles,  en toute simplicité et surtout, dans la bonne        
humeur.  Un rendez-vous à ne pas manquer.  

Coût du billet : adulte : 10$, enfant de 5 à 11 ans : 5$,  gratuit jusqu’à 4 ans. 

Billets sont en vente au bureau de poste jusqu’au jeudi précédent la brunch. Aucun billet ne pourra être 
vendu après cette date, pour des raisons de planification et de préparation. 

Les dates des prochains brunch sont: 18 janvier; 22 mars et 3 mai, détails à venir. 
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Souper annuel de la Fabrique 
Le 6 décembre, au centre communautaire, se tiendra le         

souper annuel du temps des Fêtes de la Fabrique.  

Comme par les années passées, le menu sera composé de mets typiquement 
de chez -nous préparés par des bénévoles. Pour participer, en cuisinant ou en 
fournissant les ingrédients, communiquez avec Mme Diane Parent au         
450-583-3656 ou Mme Gaétane Palardy au 450-583-6470        
poste 6 (bureau de poste).  

Billets en vente au bureau de poste et auprès des marguilliers.   

Brunch et Assemblée générale annuelle SACV 

Le 30 novembre: Assemblée générale des membres de la société d’Agriculture du comté de 
Verchères, suivi d’un brunch où seront remis les prix du jugement des concours de 
champs.  

De plus, l’artisane de l’année y sera récompensée. On vous y attend!  

Rendez-vous à la 135ième édition de l’Exposition agricole de Calixa-Lavallée 3, 4 et 5 
juillet 2015.  

Assemblée générale annuelle  Loisirs et Culture 

C’est jeudi le 23 octobre 2014 qu’aura lieu l’AGA du comité des loisirs de Calixa-Lavallée à 19h au centre 
communautaire, dans la grande salle.  

Suivra l’AGA du Comité culturel à 20h, même lieu.  

Pour les ordres du jour de chacun des comités, veuillez consulter  l’Oiseau-mouche, édition de septembre 
2014.  

20ième anniversaire!! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SJz1v4kux7jytM&tbnid=NcW8Qu-_azwMBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fyvonne92110.centerblog.net%2F3055-un-cafe-croissant-ca-vous-dit&ei=IE1DUtXJLcTC2QX_5IGgBw&bvm=bv.530778
http://www.expocalixa.com/drupal/
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Fête des Neiges 

Nouveauté cette année, changement de formule! Le 18 janvier  prochain, nous débuterons la fête avec 
un succulent brunch comme vous les aimez et ce dès 10h au centre communautaire. Pour festoyer,        
plusieurs activités vous attendent,  vous aurez plus d’informations  via votre boîte aux lettres.  

Tournoi de Hockey 

   Les 23, 24 et 25 janvier, au centre communautaire .   
   Pour information, communiquez avec Louis Jacques au 
   438-994-2069. 

Atelier Choco 

Le 8 février, au centre communautaire. 

Il y aura un atelier de 9h00 à 10h00 et un deuxième atelier de 10h30 à 11h30.  Les places seront limitées à 
10 enfants par atelier.  

Coût: 10$ par enfant et maximum de 15$ par famille.  

Souper– spectacle de la Saint-Valentin 

Le 14 février, au centre communautaire,  souper Culturel.  

Les informations concernant le menu, le spectacle et le coût du billet seront  

communiquées environ 1 mois avant la tenue de l’activité.  

 

Noël  familial de Calixa-Lavallée 

Le 13 décembre, au centre communautaire, tous les Calixois et Calixoises sont 
conviés à une grande fête de Noël pour toute la famille. Au rendez-vous, LE Père 
Noël bien sûr mais bien plus encore…  animation, surprises et festivités! Le tout 

débutera par la fabrication de carte de Noël conjointement avec la bibliothèque. 

De plus cette année, les Loisirs organiseront une vente de sapin de Noël,           
inscrivez-vous pour réserver le vôtre! 450-583-6470 poste 5. ( Vous devez réserver 
à l’avance obligatoirement et ce avant le 1 décembre,  

livraison le 7 décembre) 
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Bibliothèque 

 

 Le 25 octobre à 9h30, venez vivre une série d’expériences sur la glace sèche grâce aux         
expériences du Prof Dino. Suivra l’atelier de décoration de citrouilles. 

 

Le 15 novembre  à 10h30, une heure de conte racontée                

en anglais pour les jeunes de 5 à 12 ans, Le titre de l’histoire est 

« Alligator baby » de Robert Munsch. 

 

 Un atelier de collimage pour faire une carte de Noël pour les enfants dans le   cadre de 
la Fête familiale de Noël qui aura lieu le 13 décembre. 
 
 

Pour les autres activités proposées par le comité bibliothèque, veuillez consulter le journal          
l’Oiseau-Mouche.  

 

Journée Nationale du Sport et de l’Activité Physique 
 

Le 3 mai à 10h, au 771 Beauce, dans le cadre de cette journée spéciale, nous 
organiserons une activité sportive. Détails à venir. 

En cas de pluie, remis au 4 mai, même heure. 

Fête Nationale 

 

  Le 24 juin, une nouvelle tradition prend vie chez-nous! Venez célébré la fête 
Nationale en mangeant la meilleure pizza cuite dans notre four à pain. À ne pas 

manquer, c’est au parc Calixa-Lavallée qu’il faut célébrer! Détail à venir. 
 

Nouveauté cette année!!! 
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Camp de jour 

Le camp de jour débutera le mardi 29 juin 2015 et se terminera le 21 août 2015.  

Nous garderons la formule temps plein/ temps partiel et le service de garde aux    
mêmes heures.  

Il y aura congé pour les vacances de la construction. Encore cette année, le camp de 
jour sera basé sur des semaines thématiques et quelques sorties ou activités          
spéciales. Détails à venir.   

Cinéma 

Les cinés-familles seront présentés les vendredis soirs, surveillez l’Oiseau-mouche    
ainsi que les informations affichées au local des loisirs. (fenêtre extérieure) 

Les films sont présentés les vendredis soir à 19h30. 

Le coût: 3$/ personne, maximum de 10$ par famille, pop corn et breuvage inclus.  

Avec la participation de: 

 Loisirs: Véronique Dansereau, 450-583-6470 poste 5/                                                                                    
loisirs@calixa-lavallee.ca 

 Culture et patrimoine: Danielle Charette, 450-583-6470 poste 5 /                                                              
danielle.charette@sympatico.ca 

 Bibliothèque: Nicole Jacques, 450-583-6470 poste 4 /                                                                                     
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca  

 Société d’Agriculture du comté de Verchères: Lise Chevrette, 450-583-2079                                                                            
info@expocalixa.ca  

 La Fabrique: Serge Jaques, 450-583-3656  

 Bar Le Manoir: Francine Brault, 450-583-0060 

Bar Le Manoir 

Pour un 5 à 7 ou une soirée entre amis, pour regarder une partie de hockey ou pour 
relaxer, vous êtes les bienvenus au Bar Le Manoir de Calixa-Lavallée, 778 Beauce.  

Plusieurs fois par année, Francine et Normand vous convient à des ‘’party’’ thématiques, que ce soit pour 
l’Halloween, Noël ou pour leur méchoui annuel, du plaisir garanti. Pour plus d’informations, contactez 
Francine au 450-583-0060  

http://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=IDNeyQfLA9p76M&tbnid=TbN9IW5xm6nESM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.clipart-fr.com%2Fclipart.php%3Fmot%3Dbar%26page%3D4&ei=d1NDUsDYKYfC2wW3y4H4Dg&psig=AFQjCNG_xvnpzau5DKpWcfGiPYDjigxfhw&
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tJ_zS9id0WBPKM&tbnid=2HxOzcVrfHsuoM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fasv.ca%2Fassociation-de-soccer-de-varennes%2FHome%2Fmessages-important%2Finscr


                      Calendrier des activités communautaires de Calixa-Lavallée 
  

 
  

 
  

Septembre   
 

Octobre   
 

Novembre   

Début       
septembre 

Début des cours de 
violon 

 

19 octobre 
Brunch du dimanche 

de 10h à 12h 
 

15 novembre 
L’heure du conte en 

anglais 

22 et/ou 24 
septembre 

Zumba 

 

23 octobre AGA Loisirs et Culture 

 

30 novembre 
Assemblée générale 
annuelle de la SACV 

16 septembre Cardio plein air 

 

25 octobre 
Décoration de       

citrouilles  
 

  

26, 27 et 28 
septembre 

Journées de la culture 
au 771, Beauce  

 

25 octobre Prof Dino 

 

  

 28 septembre 
Collecte des canettes 

dès 10h  
 

31 octobre 
Souper d’Halloween 

au four à pain 
 

    

        

Décembre    Janvier    Février   

6 décembre 
Souper annuel de la 

Fabrique 

 

Début janvier 
Début des cours de 

Violon 

 

8 février Atelier de Chocolat 

7 décembre 
Remise des sapins de 

Noël 
 

19 janvier 
Début des cours de 

Zumba 
 

14 février 
Souper-Spectacle du 

Comité Culturel 

13 décembre 
Fabrication de carte 

de Noël 
 

18 janvier Fête des Neiges  

 

  

 13 décembre 
Noël familial de    
Calixa-Lavallée 

 

18 janvier 
Brunch du dimanche 

de 10h à 12h 
 

    

    
 

23, 24 et 25 
janvier 

Tournoi de hockey 
Louis Jacques  

    

        

Mars    Avril    Mai   

22 mars 
Brunch du dimanche 

de 10h à 12h 

 

  

 

3 mai 
Journée Nationale du 
Sport et de l'Activité 

Physique/ JNSAP 

    

 

    

 

3 mai 
Brunch du dimanche 

de 10h à 12h 

    
 

    
 

À déterminer 
Collecte des canettes 

dès 10h 

    
 

    
 

  

        

Juin    Juillet    Août   

24 juin 
Festivité au four à 

pain 

 

3, 4 et 5 juillet 
Exposition agricole de 

Calixa-Lavallée 

 

21 août Fin du camp de jour 

29 juin 
Début du camp de 

jour 
 

  

 

    

À conserver toute 

l’année! 


