Carte de loisirs obligatoire – Centre civique de Campbellton
La Municipalité de Pointe-à-la-Croix et la Ville de Campbellton ont convenu d’une entente afin de
permettre aux résidents de notre municipalité d’obtenir une carte de loisirs donnant accès au complexe
sportif sans frais pour l’usager.
Procédure d’adhésion (information provenant de la Ville de Campbellton)
Depuis le 4 septembre 2018, la carte de loisirs est requise pour tous ceux et celles qui désirent s’inscrire et
participer aux programmes et aux activités offerts au Centre civique Mémorial régional. La carte de loisirs peut
être obtenue au comptoir du service à la clientèle du Centre civique Mémorial régional selon l’horaire suivant :
Lundi au jeudi 9h00 à 11h00 et 13h00 à 15h00 (heure Nouveau-Brunswick)
Mardi
16h00 à 19h30 (heure Nouveau-Brunswick)
(L’horaire peut être sujet à changement)
CE QUI EST REQUIS:
Le formulaire d’adhésion dûment rempli.
Une preuve d'identité et deux preuves de résidence avec nom et adresse, par demandeur.
Sans les documents ci-dessus, la demande ne sera pas traitée.
Une photo sera prise pour la carte de loisirs – tous les demandeurs doivent être présents au moment de la
demande d’adhésion
Le Centre civique Mémorial se réserve le droit de vérifier les cartes de loisirs. Les utilisateurs doivent avoir leur
carte de loisirs avec eux en tout temps lorsqu'ils utilisent le Centre civique.
Pour ceux et celles qui se sont déjà procurés la carte de loisirs du Centre civique, vous devriez recevoir
votre remboursement de la Ville de Campbellton sous peu (information de la direction générale de la Ville de
Campbellton)

ATTENTION !
ON CHANGE D'HEURE
Le retour à l'heure
normale se fera dans
la nuit du
3 au 4 novembre 2018. Il faut
donc reculer l'heure.

AVERTISSEURS DE FUMÉE
Afin de vous
assurer du bon
fonctionnement
de vos avertisseurs de fumée,
vérifiez-les et remplacez vos
piles de façon régulière.
Un moment propice pour
remplacer vos piles est lors du
changement d'heure.
__________________________
KANGOO JUMP - ZUMBA ZUMBA STEP
Kango jump
Mardi 17 h à 18h
Jeudi : 17 h à 18 h
Zumba
Mardi : 18 h 10 à 19 h 10
Zumba step
Jeudi : 18h 15 à 19 h 15
Info : Christiane au
506-759-2225

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 2018
Le Centre de santé et des services sociaux de la
Baie-des-Chaleurs invite la population à se
prémunir du vaccin contre l'influenza
saisonnière, communément appellée la grippe.
Nous prenons vos rendez-vous à compter du lundi 22 octobre 2018 par
téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h au 1-844689-1202 et par internet en tout temps : https://clicsante.ca
N'oubliez pas votre carte d'assurance maladie.
Pointe-à-la-Croix :
Centre polyvalent
42, rue Lasalle
Samedi le 10 novembre 2018 de 9h à 16h

BIBLIOTHÈQUE DE LA PETITE-ROCHELLE
Heures d'ouverture de la bibliothèque :
Mardi :
18 h 30 à 20 h 00
Mercredi :
13 h 30 à 15 h 00
Jeudi :
18 h 30 à 20 h 00
Grande variété de nouveautés sur les rayons.
Nous avons toujours un besoin urgent de bénévoles, si intéressé
contactez Lise au 418-788-5148
POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS
Pour les aînés
Inscription à des activités sportives ou culturelles dans un
rayon de 25 kilomètres de Pointe-à-la-Croix pour les aînés de
65 ans et plus demeurant à Pointe-à-la-Croix
50% de la facture, maximum 100$/année par personne
Pour les jeunes
Inscription à des activités sportives ou culturelles dans
un rayon de 25 kilomètres de Pointe-à-la-Croix pour les
jeunes de 16 ans et moins demeurant en permanence à
Pointe-à-la-Croix.
50% de la facture maximum 100$/année par jeune de 16 ans et
moins
N.B. Un camp d'été n'est pas considéré comme une activité sportive ou
culturelle ainsi la présente politique ne s'applique pas.
Pour info : 418-788-2011 poste 3

MAISON DES JEUNES -CRÉATION D'UN BONHOMME DE NEIGE
La Maison des jeunes de Pointe-à-la-Croix, en collaboration avec la
Maison de la famille Avignon, vous invite à leur activité de création de
décoration de Noël. Le 10 novembre prochain, de 15h à 16h à la Maison
des jeunes (au 40 rue Lasalle, Pointe-à-la-Croix).
Les jeunes sont invités à venir créer leur bonhomme
de neige (gratuitement), accompagnés d’un adulte.
Nous invitons la population et les environs à venir
fabriquer leur propre création
pour seulement 10$. Afin de bien
planifier l’activité nous vous
demandons de vous inscrire avant le 6 novembre via
message privé sur facebook ( jeunes Palc ou bien
Maison de la famille Avignon). Nous vous attendons !

TOURNOI DE DARDS
Le Club des 50 ans et
plus invite toute la population à
un tournoi de dards dimanche
le 18 novembre prochain à la
salle du Club des 50 ans et plus
au 2 rue du Quai. Pour info :
Jacynthe Rattie au 418-7882399
PÉTANQUE
Tous les
mercredis à 13h à la salle du
Club des 50 ans et plus se
tiendra une activité de
pétanque. Pour info : 418-7885757 Michel ou Margo
CLUB DES 50 ANS ET PLUS
Souper de Noël
Samedi le 1er décembre 2018
se tiendra le souper de Noël
(repas traditionnel du temps
des Fêtes).
Le coût pour les
membres des 50
ans et plus sera de 20$ et ils
seront contactés directement ;
pour les non membres le coût
sera de 25$ et ils devront
contacter Michel Rattie au 418788-5757.

Avec l'arrivée des sorcières, fantômes et super héros dans le voisinage, voici des conseils de
sécurité aux parents pour les aider à préparer leurs enfants à une fête sûre et agréable.
L'Halloween doit être remplie de surprise et de plaisir
Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher
Porter des vêtements aux couleurs claires ou avec des bandes réfléchissantes
Éviter les masques, choisir un maquillage qui permet de bien voir
Utiliser une lampe de poche pour mieux voir
Sonner aux portes en groupe ou accompagné d'un adulte
Parcourir un seul côté de la rue à la fois pour éviter de traverser inutilement
Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière
Refuser d'approcher un véhicule ou d'y monter sans la permission de ses parents
Vérifier avec ses parents les friandises reçues pour être sûr de pouvoir les manger sans danger
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Ordures résidences /Residential garbages
Commerces et multi-logements / Commercial and apartments
Recyclage / Recycling

