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LA bONNE NOuvELLE D’ASbEStOS

Bibliothèque municipale d’asbestos
Merci de
du 18 au 24 février 2013 faireundeecerénotusévussiènteaiem.deenr àt

OuvRIRA SES pORtES bIENtôt Au 294, SAINt-LuC à ASbEStOS !!!
il s’agit d’un centre d’activités culturelles à but non lucratif, qui donne accès aux
résidents de la MrC des sources ainsi qu’aux artistes, un lieu de création, de formation artistique et de diffusion des arts.

et des élèves. Les artistes qui désirent ainsi partager
leur travail, sont invités à communiquer à la Source
d’Arts.

La Source d’Arts enrichira la région en offrant davantage d’activités culturelles.
Épanouissement artistique, couleurs, connaissances et divertissement animeront Asbestos. L’organisme a aménagé des locaux destinés à rassembler les artistes en leur
offrant un lieu de création pour donner leurs cours et ateliers ou pour créer et exposer.

dès la première semaine de mars certains cours
commenceront tel que peinture, dessin, exploration
pour les enfants etc.

services et activités:
- Formations et ateliers artistiques pour tous les âges et tous les goûts, donnés par
des artistes et des artistes-enseignants de la région.
- Exposition d’œuvres
- Coin café aménagé pour la création et pour profiter des livres d’arts
- Activités artistiques pour les jeunes en période de congé et en été
- Vente de matériel d’artiste
- Encadrement
- Location du coin café pour des occasions ou activités
Cours offerts :
Plusieurs artistes de la région offriront leurs cours et ateliers au centre à chaque semaine. Des ateliers intensifs et sporadiques auront lieu selon la demande des artistes

AvIS pubLIC

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Manon Carrier, trésorière de la Ville
d'Asbestos, que le rôle général de perception des taxes de propriétaires fonciers pour
l’année 2013 a été déposé à mon bureau le 15 février 2013.
Les comptes de taxes seront expédiés dans les délais prévus par la Loi.
Les dates d’échéance sont les suivantes :
1er versement :
2e versement :
3e versement :
4e versement :

ouverture of�cielle et lancement de la programmation
d’automne à l’été.
La source d’arts est une initiative de :
Roxane Ayotte, présidente
Rénald Gauthier, secrétaire
Michel Bédard, trésorier
Les personnes intéressées à se joindre au conseil d’administration
sont les bienvenues.

informations et inscriptions au 819-879-2934 ou
sur la page facebook de la source d’arts.

Service des loisirs d’Asbestos

déPÔt du rÔLe généraL de PerCePtion
des taXes de ProPriétaires Pour L'année 2013

14 mars 2013
14 juin 2013
14 août 2013
15 octobre 2013

Toutefois, toute imposition foncière générale annuelle inférieure à trois cents dollars
(300 $) est exigible et payable en totalité lors du premier versement.
Donné à Asbestos, Québec, ce 15 février 2013.
Manon Carrier, trésorière

La vente de Livres usagés est de retour!!!

INSCRIptION - COuRS DE NAtAtION
session du printemps 2013 pour les 6 à 17 ans

insCriPtion :

niveaux offerts:
Prérequis:
Coût:
durée:
début des cours:

le samedi 9 mars de 09h30 à 12h30
au Centre des loisirs Notre-Dame de Toutes-Joies
situé au 120, boulevard Olivier, Asbestos
Junior 1 à 10
avoir 6 ans à la date d’inscription
50 $
10 semaines à raison de 45 ou 60 minutes
par semaine selon le niveau
durant la semaine du 1er avril
à la piscine de l’École secondaire de l’Escale

L’inscription à ces cours se fait sur place
au Centre des loisirs notre-dame de toutes-Joies
inForMations : 819 879-7171 poste 3232

Pour être conforme à l’entente intermunicipale de loisirs, les personnes demeurant à l’extérieur
des limites d’Asbestos (sauf Danville) devront avoir l’autorisation de leur municipalité lors
de l’inscription. Priorité sera donnée aux résidents de la MrC des sources.

(un beau choix de romans, biographies, ouvrages
sur la psychologie, la santé, les loisirs, livres pour
enfants, etc…) à partir de 0,25$ chacun
viens faire ton choix aux heures d’accueil de
la bibliothèque.

Nouvel horaire bibliothèque municipale
Lundi :

17h00 à 20h00

Jeudi :

Mardi :

10h00 à 13h00

vendredi : 14h00 à 20h00

14h00 à 17h00

samedi :

Mercredi : 17h00 à 20h00

14h00 à 17h00
9h00 à 12h00

dimanche : 13h00 à 16h00

SEMAINE DE RELÂCHE 2013
activités aquatiques

À l’occasion de la relâche scolaire, il y aura des
périodes de baignade libre à la piscine de l’École
secondaire de l’Escale selon l’horaire suivant:

Baignade « FaMiLiaLe »
de 13 à 16 heures:
le lundi 4 mars,
le mercredi 6 mars
et le vendredi 8 mars
1) Le parent doit accompagner
l’enfant dans l’eau.
2) Le bonnet de bain est obligatoire pour tous.

trÈs iMPortant :
à la baignade familiale un enfant sans parent
ne sera pas admis.
Coût : 2 $ / personne ou 5 $ /famille
Le tarif familial s’applique uniquement les lundi,
mercredi et vendredi et il doit y avoir OBLIGATOIREMENT
un parent avec un ou des enfants de la même famille.

Baignade « Jeunesse » pour les 6 à 17 ans
de 13 à 16 heures: le mardi 5 mars et
le jeudi 7 mars
1) Pour y participer, vous devez savoir nager
sans aide �ottant.
2) Le bonnet de bain est obligatoire pour tous.

Activités sur glace présentées
à l'aréna Connie Dion
gratuit pour to
Lundi le 4 mars
Mardi le 5 mars
Mercredi le 6 mars
Jeudi le 7 mars
vendredi le 8 mars

d
venez en gran
nombre

us
Hockey
12h00 à 13h30
12h00 à 13h30
12h00 à 13h30
12h00 à 13h30
12h00 à 13h30

trÈs iMPortant : à la baignade jeunesse, les jeunes
ne sachant pas nager ne seront pas admis et les parents
n’auront pas accès à l’intérieur de la piscine.
Coût : 2 $ / personne

La surveillance de la piscine est assurée par
du personnel quali�é.
Ces activités vous sont offertes par le Service
des loisirs d’Asbestos en collaboration avec
l’École secondaire de l’Escale.

Activités en gymnase
Les gymnases de l’école secondaire de l’Escale

Patinage
13h30 à 15h00
13h30 à 15h00
13h30 à 15h00
13h30 à 15h00
13h30 à 15h00

HoCKeY LiBre
Pour les séances de hockey libre, l'équipement complet est obligatoire en tou temps.
Patinage LiBre
Pour les séances de patinage libre, le port du casque protecteur muni d'un protecteur facial
complet est obligatoire pour les jeunes de 7 ans et moins.
Les jeunes de 5 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte.

inFo: 819 879-5545 (aréna Connie-dion)

seront ouverts
du lundi 4 mars au vendredi 8 mars
de 13h à 16 h
Badminton libre au Gymnase 1
Basketball ou Volleyball libre au Gymnase 2
Coût 5 $ / personne
info : service des loisirs de la ville d’asbestos
819 879-7171 poste 3232
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