
 

 

Ouverture de la salle d’entraînement à Laurierville 

La salle d’entraînement, qui portera le nom de 
« MuscuLAU », sera accessible dès ce vendredi 22 
décembre. Donc, pour tous ceux et celles qui ont déjà pris 
un abonnement, il sera effectif à partir de ce moment-là!  
 

Merci à Nadia Deshaies de Laurierville qui est la grande gagnante de notre 
concours pour trouver le nom de la nouvelle salle d’entraînement!   
 

Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui souhaiteraient le devenir, 
nous vous invitons à contacter l’un des membres du comité des loisirs :           
Jean-François Labrie-Simoneau, 819-998-6242 / Alexandra Labrie-Simoneau, 
819-362-0856 / Hugo Gingras, 819-998-4478.   
 

Ouverture de la patinoire au Pavillon récréatif  

La municipalité de Laurierville tient à vous informer que la patinoire ouvrira 
ce mercredi 20 décembre.  
 

L’horaire de la glace sera la suivante :  

 Lundi à Jeudi :  18h00 à 19h15 = Patinage libre  
     19h15 à 21h00 = Hockey libre  
  

 Vendredi :  18h00 à 20h00 = Patinage libre   
20h00 à 21h30 = Hockey libre 

 

 Samedi :  13h00 à 14h30 = Patinage libre 

14h30 à 16h30 = Hockey libre 
 

18h00 à 19h15 = Patinage libre  
19h15 à 21h30 = Hockey libre  
 

 Dimanche : 13h00 à 14h30 = Patinage libre 

14h30 à 16h30 = Hockey libre 
 

18h00 à 19h15 = Patinage libre  
19h15 à 21h00 = Hockey libre  
 

L’horaire pour la période des fêtes, soit du 23 décembre 2017 au 8 janvier 
2018 inclusivement, sera celui du samedi. La patinoire sera fermée le 25 
décembre et le 1er janvier. Elle sera ouverte les samedi 24 et 31 décembre 
de 13h00 à 16h30.  



 

 

Ligue de hockey à pied 

Le comité des loisirs organise encore cette année une ligue de hockey à pied! La ligue est 
offerte aux personnes de 13 ans et plus. Les parties auront lieu le vendredi de 19 h 45 à 
21 h 00. Le coût d’inscription est de 20.00$ par personne pour la saison. La première 
partie aura lieu le vendredi 22 décembre.  
 

Pour informations ou inscriptions, contactez Joannie Lamothe, 
coordonnatrice des loisirs, au 819-365-4646 poste 4107 ou encore par 
courriel au loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca .  

 

Journée « Plaisir d’Hiver » 
 

Le comité 12-18 et la municipalité de Laurierville vous invitent à la 4e édition 
de sa journée « Plaisir d’Hiver » qui aura lieu le samedi 3 février 2018. La 
programmation complète vous sera dévoilée en janvier 2018 mais nous 
pouvons déjà vous informer qu’il y aura des jeux gonflables, une disco patins, 
un rallye photo, la randonnée au flambeau au Camp des Copains et bien plus!  
 

Concours de bonhomme de neige :  
Pendant le congé des fêtes, nous vous invitons à fabriquer votre bonhomme de neige, à 
la prendre en photo et à nous l’envoyer par courriel au 
loisirscollectifs@municipaliteinverness.ca . Un prix sera tiré parmi tous ceux et celles qui 
auront participé!  

 

Consultation auprès de la population de Laurierville 
 

Le comité famille-aînés de Laurierville souhaite consulter la population afin 
de bien cibler vos besoins et de connaître vos préoccupations!  
 
Pour les 12-17, nous irons vous voir à votre local le mercredi 17 janvier à 19 h 00!  
 
Pour les 18-54 ans, une activité spéciale est organisée le dimanche 14 janvier à 9 h 30. 
Nous vous attendons à la salle municipale. Pendant que nous échangerons avec les 
parents, les enfants seront invités à participer à des ateliers d’initiation aux arts du cirque. 
L’activité sera offerte gratuitement!   
 
Pour les 55 ans et plus, nous irons vous rencontrer le mardi 23 janvier à 17 h 30 lors du 
souper mensuel du club FADOQ.  
 
Votre participation à cette démarche est très importante! Nous souhaitons connaître vos 
besoins et vos idées pour améliorer la qualité de vie à Laurierville. Bienvenue à tous!  
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