
 

Iberville en fête 
 le 21 septembre 2019 de 12 h à 18 h 

 

L’organisme Justice alternative vous attend pour des activités offertes à toute la famille dans le Parc 

Goyette. Le Cab Iberville agit à titre de partenaire dans ce beau rassemblement communautaire. 

Projet Jeunes Bénévoles 2019 

 

Nos 25 jeunes bénévoles ont terminé le projet 
à la mi-août et nous sommes très heureux 
qu’ils aient au total complété plus de 600 
heures de bénévolat dans plusieurs domaines. 
Cette année, la CIME du Haut-Richelieu s’est 
jointe au projet et ce fut le coup de cœur 2019.  

 

Besoin de bénévoles pour Lire et faire lire 
 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour intégrer la belle équipe du programme national 

Lire et faire lire. Vous désirez faire la lecture aux jeunes 
de maternelle et première année à raison d’une fois 

par semaine? Cette opportunité est pour vous.  
 

Veuillez nous contacter au 450 347-1172 pour plus 
d’informations. 

Veuillez prendre note que la Boutique familiale et les bureaux seront fermés le 2 septembre en  

raison de la Fête du travail.  

 

De plus, l’horaire régulier est de retour en septembre, c ‘est-à-dire que la 

Boutique et les bureaux seront ouverts le vendredi après-midi à partir du  

7 septembre. 

SEPTEMBRE 

CINÉ-CLUB 
Lundi le 23 septembre 2019 

À 13 h 30 
 

POMS la grande finale 
 

 

Conférence 
le 25 septembre de 10 heures à 11 heures 30  

 
Le nouveau programme de conférences recevra le  

Parrainage civique et  
la Ligne d’écoute Montérégie. 
Bienvenue à tous et à toutes! 

Dîner PLUS  
du 11 septembre 2019  

au coût de 8 $ à et la carte de membre est obligatoire. 
 

11:15:  Présentation de la nouvelle programmation des activités 
du centre 

12:00: Dîner Plus 
 

Au Menu:  
 Entrée 

 Potage ou salade 

 Brochette de poulet avec sauce au fromage 

 riz aux légumes  

 Dessert surprise 

 
Après le repas, des jeux cognitifs suivront pour vous divertir. 

Veuillez vous inscrire en 
téléphonant à 

 Normand Théberge au  

450 347-1172, poste 224 

Automne 2019 
C’est le début des activités ! 

 Dîner Plus 

 Chanter pour chanter 

 Danse 

 Tricot 

 Musclez vos méninges 

 Ciné-club 

 Conférence 

Il est possible de s’inscrire auprès de 

Normand au 450-347-1172 poste 224 



SEPTEMBRE 2019  
 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

1 2 

Congé Fête du  

travail 

3 

 

Repas à domicile 

4 

BBQ des bénévoles 

11:00 

5 

 

Repas à domicile 

6 

 

Repas à domicile 

7 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

Repas à domicile 

11Présentation de la 

nouvelle programma-

tion: 11h15 

12h00: Dîner Plus 

12 

Repas à domicile 

Chanter pour chanter 

13 chanceux à 

la Boutique  

 

14  

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

17 

Repas à domicile 

Dîner Épi’Soc 

Tricot 

18 

 

 

Danse 

19  

Repas à domicile 

Musclez vos méninges 

 

20 

 

Repas à domicile 

21 

Iberville 

en fête 

 

22 

 

 

23 

 

Ciné-club 

24 

 

Repas à domicile 

 

25 

Conférence 10h 

Thèmes: Parrainage ci-

vique et Ligne d’écoute 

Montérégie 

26 

Repas à domicile 

Chanter pour  

chanter 

27 

 

Repas à domicile 

 

28 

29 30 

Costumes et  

articles  

d’Halloween en Bou-

tique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


