
Dîner PLUS  
12 septembre 2018 

Coût 8 $  
 

10h00 Spécial de la rentrée:  
 Présentation des activités à venir et 
 des nouveautés  
  
12h 00 Menu de la rentrée 
 Entrée surprise 
 Médaillon de porc, sauce teriyaki et  riz 
 basmati 
 Dessert chocolaté 
 
13h45 Animation: un peu de jeux, chant, etc. 

 
Bienvenue à vous tous ! 

Un grand MERCI à 
tous nos jeunes qui 

ont aidé leur commu-
nauté en participant à 
diverses activités de 
bénévolat durant la 

période estivale 2018. 

 

Une belle activité pour toute la famille.  Le rallye 
aura lieu le 15 septembre de 11h00 à 16h00.  
Une trentaine de propriétaires de commerces 
du secteur d’Iberville et de St-Athanase seront 

de la partie. On y retrouvera de l’animation pour toute la famille. Au 
programme : épluchette de maïs (gracieuseté de la Ferme Meunier 
et Fils), jeux, bricolage pour les enfants et animation musicale. 

 

 

Septembre 2018 

 

Le Centre d’action bénévole d’Iberville fêtera bientôt ses 50 ans. 
 
Afin de laisser quelque chose de palpable et concret de ces 50 
années, nous aimerions connaître vos anecdotes concernant l’his-
toire de notre organisme. 
 
Amusantes, drôles, émouvantes et même tristes parfois, nous ai-
merions que vous nous les fassiez connaître afin d’immortaliser ces 
souvenirs, soit par : 
 
Téléphone; 450 347-1172  #224 
Télécopieur; 450 347-3572  Att. Normand Théberge 
Courriel ; domicile@cabiberville.org 
En personne; Att. Normand Théberge 
Par la poste; 290, avenue des Conseillers 
 St-Jean-sur-Richelieu QC   J2X 1Z8 
 Att. Normand Théberge 

 
Ciné-Club  

26 septembre:  

 

Septembre   

Début des activités au CAB. C’est le temps de s’inscrire. 

mailto:domicile@cabiberville.org


dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
      1 

 

2  3Fête du travail 

CABIR fermé 
4 
Repas à domicile 

5 
 
 
 

6 
Repas à domicile 
 
 

7 
Repas à domicile 
 
 

8 

9 10BBQ des  
bénévoles 
 
 
Informatique/ 
En santé après 50 ans 

11 
Repas à domicile 
 
 
Informatique/Tricot 

12 
Café-causerie 
 
 

13 Chanceux 
Repas à domicile 
 

Chanter pour chanter 
 

14 
Repas à domicile 

 
 

15 

16  17 
 
 
Informatique/ 
En santé après 50 ans 

18 
Repas à domicile 
 
Informatique/Tricot 

19 
 
 
CAB FERMÉ en PM 

20 
Repas à domicile 
Musclez vos méninges 
 

Club de lecture/ 
Musclez vos méninges 

21 
Repas à domicile 

22 

23 

 
24 
 
 
Informatique/ 
En santé après 50 ans 

25 
Repas à domicile 
 
Danser pour danser 

26 
Café-causerie 
 
Ciné-Club 

27 
Repas à domicile 
 
Chanter pour chanter 

28 
Repas à domicile 

29 

30       

Septembre 2018 


