Horaire de la bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte tous les mercredis de
19h00 à 20h30.
À l’occasion de l’Halloween, les jeunes sont invités à
participer au concours « Décore ta bibliothèque ». Il
suffit d’amener un bricolage d’Halloween à la
bibliothèque durant le mois d’octobre. Le gagnant ou
la gagnante se méritera un sac surprise!

Loisirs et activités communautaires
À Saint-Félix-d’Otis
Automne 2010

Club FADOQ
Le club FADOQ est un regroupement dynamique ouvert
à toutes les personnes âgées de 50 ans et plus.
Activités sociales tous les mardis après-midi et les
mardis en soirée dès le mois de novembre.
Pour information et adhésion :
Nicole Girard, 544-2192
Cercle des fermières
Le cercle des fermières tient ses réunions tous les 2ème
mardis de chaque mois à 13h00, au local situé au
premier étage de l’édifice municipal.
Pour information et adhésion :
Nathalie Simard, 544-0056

Pour information :
418-544-5543 poste 2203
www.st-felix-dotis.qc.ca

Cours et ateliers
Ateliers de Taï Chi
Description : Le Taï Chi est un art martial dans sa
forme douce, une méditation en mouvement. L’art du
taï chi tourne entièrement autour de la conscience de
cette énergie accumulée en nous et le secret se cache
dans la parfaite relaxation du mental et du corps.
Quand : le mercredi de 19h00 à 20h00, du 13 octobre
au 15 décembre (10 semaines)
Lieu : Chalet des loisirs
Coût : 40 $ pour 10 semaines
Pour qui : 17 à 97 ans
Inscription et Information : Iris Paquette,
418 544-5543 #2203, ipaquette@clddufjord.ca
ou Maxime D’amour : 418-944-9245
*** Au moins 5 inscriptions sont requises pour la
tenue des ateliers.
Date limite d’inscription : 8 octobre
Cours de peinture
Quand : le lundi de 19h00 à 21h00, du 18 octobre au
20 décembre (10 semaines)
Lieu : Chalet des loisirs
Coût : 100 $ (10 $ par cours), matériel non inclus
Pour qui : Adultes
Inscription et Information : Iris Paquette,
418 544-5543 #2203, ipaquette@clddufjord.ca
*** Au moins 6 inscriptions sont requises pour la
tenue des cours, places limitées à 10.
Date limite d’inscription : 14 octobre

Cours de danse
Quand : le dimanche de 13h00 à 14h00, du 17 octobre au
19 décembre (10 semaines)
Lieu : local du club FADOQ (sous-sol de l’Église)
Coût : 55 $
OUVERT À TOUS
Contenu du cours : Danse en ligne et autres
Inscription et Information : Mme Jeannine Simard,
544-0186
*** Au moins 10 inscriptions sont requises pour la tenue
des cours, places limitées à 12.
Date limite d’inscription : 15 octobre

Activités et événements
Foire automnale
30 et 31 octobre
Lieu : local du club FADOQ (sous-sol de l’Église)
OUVERT À TOUS
30 octobre : Exposition des œuvres réalisées par les
membres du Club FADOQ (peinture, sculpture, artisanat
de tout genre)
31 octobre : Dîner à saveur automnale
MENU : Soupe aux légumes d’automne
Tourtière à l’orignal ou régulière
Dessert aux pommes
Coût : 20 $ par personne
*** Les billets pour le dîner doivent être réservés avant
le 25 octobre
Pour information et achat de billets :
Nicole Girard, 544-2192

