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Zumba Automne 

Pour la session d’automne, les cours débuteront le lundi 19 septembre, de 19h30 à 20h30 et ce 
jusqu’au 5 décembre. Il n’y aura pas de congé pour le lundi 10 octobre.  (salle communautaire) 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 450-583-6470 poste 5  

1x semaine: 100$ Minimum de 10 participants. (es)  

Cueillette de canettes 

Il y aura une collecte de bouteilles et canettes consignées le 16 octobre à 10h.           
Ce sera LA seule collecte de l’année.  

Zumba Hiver 

Pour la session d’hiver, les cours débuteront le lundi 9 janvier, de 19h30 à 20h30 et ce jusqu’au 
10 avril. Il y aura relâche pour les semaines du 13 et 27 février.   (salle communautaire) 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 450-583-6470 poste 5.   

1x semaine: 100$ Minimum de 10 participants. (es) 

Assemblée générale annuelle  Loisirs et Culture 

C’est jeudi le 20 octobre 2016 qu’aura lieu l’AGA du comité des loisirs de Calixa-Lavallée à 19h au centre 
communautaire, dans la salle communautaire.  

Suivra l’AGA du Comité culturel à 19h30, même lieu.  

Pour les ordres du jour de chacun des comités, veuillez consulter  l’Oiseau-mouche.  

Cours Yoga 

Redonnez une mobilité et une vitalité à tout votre corps, relaxez et apprenez à respirer avec un 
cours de Atha yoga, les jeudis, de 19h15 à 20h30 au centre communautaire.  Bienvenus à tous, 
débutant et intermédiaire.  Vous aurez besoin d’un tapis de yoga ainsi qu’une couverture. 

Début des cours le 22 septembre et ce jusqu’au  15 décembre 2016, il y aura relâche le                               
20 octobre.   (salle communautaire) 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 450-583-6470 poste 5  

1x semaine: 100$ Minimum de 10 participants. (es)  

Cours de piano nouveauté! 
Cours de piano à Calixa-Lavallée offert par une professeure d'expérience affiliée à l'École  
préparatoire de musique de l'UQAM. Que vous soyez petits ou grands, il n'y a pas d'âge 

pour apprendre à jouer d'un instrument!  
Professeure : Isabelle Boucher Téléphone: 450-803-9103 Courriel: iboucher27@hotmail.com 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.magicbazar.fr/images/produits/canette.jpg&imgrefurl=http://www.magicbazar.fr/LstProduit.php?id%3D130188&h=1000&w=800&sz=144&tbnid=kZkHTrc3-OzYDM:&tbnh=90&tbnw=72&prev=/search%3Fq%3Dimage%2Bcanette%26tbm%3Disc


Halloween 

Pour toutes les activités d’Halloween offertes, nous vous invitons à vous déguiser pour l’occasion!  

Samedi le 22 octobre 10h, au centre communautaire, la bibliothèque de Calixa-Lavallée vous invite à 
venir rencontrer madame Bibitte qui apportera sa collection d’insectes du Canada et du monde. Les 
enfants peuvent manipuler certains spécimens vivants. Amateur d’insectes ou simplement curieux, 
cette animation saura plaire aux enfants . 

  

Suite à cette belle activité, nous ferons la décoration de nos citrouilles pour l’Halloween!  

***Inscriptions OBLIGATOIRE jusqu’au 19 octobre, au 450-583-6470 poste5.  

 
 

Lundi, le 31 octobre 2016, dès 16h30, nous vous proposons de débuter votre tournée par une visite 
au Four à pain municipal.  Potage aux légumes, pointe de pizza et saucisse grillée vous seront of-
ferts, le tout 8$ pour les adultes,  gratuit pour les enfants de 12 ans et moins– (Apportez vos 
boissons).                        
Billets en vente au bureau de poste jusqu’au 29 octobre. N’hésitez pas à revêtir chapeau de sorcière, 

cape de chevalier, toque de chef ou méga nœud papillon de clown…ce sera encore plus amusant! Cette fête 
est surtout pour les enfants, mais, à nos heures, nous le sommes tous encore un peu…Heureusement! 
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Journées de la Culture 

Un dimanche en musique 
Dans le cadre des journées de la culture, dimanche le 2 octobre 2016, vous êtes conviés au centre commu-
nautaire de Calixa-Lavallée pour une journée toute en musique. Tout débutera par un brunch à compter 
de 10 heures.  
Exposition d’œuvres, création originale de nos artistes et artisans, prestation musicale, quiz et autre sur-
prises vous y attendront. 
Un horaire précis ainsi qu’une description plus détaillée vous parviendra sous peu.  
Pour le brunch, les informations pour le menu et les détails seront affichés aux 
endroits habituels (bureau de poste, municipalité et pâtisserie de la maison de 
pierre).  
Nous espérons que vous serez des nôtres en ce beau dimanche automnal.  
Une collaboration du comité culturel et patrimonial et de la bibliothèque.  

Cours de Violon 

Cours de violon à Calixa-Lavallée. Répertoire classique et folklorique.  Il reste 
quelques places de disponible pour joindre les rangs de l'école de musique  
'Les Violons animés'. 
Si intéressé, veuillez vous informer aux loisirs de Calixa-Lavallée ou contactez  le 
professeur, Jean Ringuette au 450-742-4665. 
Session automne 2016: 15 semaines, du jeudi 8 septembre au 21 décembre 2016. 



Les Brunchs du dimanche 

 Venez goûter au bonheur de la nouvelle cuisine communautaire!   

Vous pourrez profiter de nos petits déjeuners à compter du                    
2 octobre dès  10h dans le cadre des journées de la Culture 2016!!  

Les prochains brunchs seront les dimanches: 12 février sous le thème 
de la Saint-Valentin; 14 mai sous le thème de la fête des mères.  

Au menu…tout ce qui peut constituer un bon petit déjeuner. Préparé et     servi par des bénévoles,  en 
toute simplicité et surtout, dans la bonne humeur.  Un rendez-vous à ne pas manquer.  

Coût du billet : adulte : 12$, enfant de 5 à 11 ans : 5$,  gratuit jusqu’à 4 ans. 

Billets sont en vente et ou réservation et ce jusqu’au jeudi précédent le brunch au 450-583-6470 poste 5 
et 7. Aucun billet ne pourra être vendu après cette date, pour des raisons de planification et de prépara-
tion. 
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Souper annuel de la Fabrique 
Le 3 décembre, au centre communautaire, se tiendra le souper annuel du temps 
des Fêtes de la Fabrique.  

Comme par les années passées, le menu sera composé de 
mets typiquement de chez -nous préparés par des béné-
voles. Pour participer, en cuisinant ou en fournissant les 
ingrédients, communiquez avec Mme Diane  
Parent au 450-583-3656 ou Mme Gaétane   
Palardy au 450-583-6470 poste 6 (bureau de 
poste).  

Billets en vente au bureau de poste et auprès 
des marguilliers.   

 

 

Société d’agriculture du compté de Verchères 

Rendez-vous à la 137ième édition de l’Exposition agricole de Calixa-Lavallée les 7, 8 et 9 juillet 2017.  

Pour info visiter le www.expocalixa.com 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SJz1v4kux7jytM&tbnid=NcW8Qu-_azwMBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fyvonne92110.centerblog.net%2F3055-un-cafe-croissant-ca-vous-dit&ei=IE1DUtXJLcTC2QX_5IGgBw&bvm=bv.530778
http://www.expocalixa.com/drupal/
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Fête des Neiges sous le thème ‘’brillant dans le noir’’ 

Nouvelle formule cette année, on fait changement!  

Le 21 janvier prochain, place aux festivités hivernales! Dès  14h, c’est la 
disco sur la patinoire, le kinball extérieur, les glissades ET les balades 
en  motoneige jusqu’à 16h30! À 16h30, nous invitons toute la popula-

tion  à venir participer à notre première parade illuminée, en VTT, en motoneige ou à pied, l’important 
c’est d’être coloré et illuminé! Sur place des colliers lumineux pourront être donnés mais soyez créatif et 
originaux, nous aurons du plaisir!  

Aussi, ne manquer pas notre super souper spaghetti aux profits des 
loisirs de Calixa-Lavallée à 18h30 suivi d’une soirée musicale et dan-
sante.   

  

Souper annuel du comité culturel 

Cette année nous vous proposons samedi, le 18 mars 2016.  Comme à l’habitude, un 
bon repas suivi d’un  spectacle le tout aux couleurs, saveurs et ambiance évoquant un 
thème spécial ! Nous vous communiquerons tous les détails quelques semaines avant 
l’événement.  
 

Noël  familial de Calixa-Lavallée 

Le samedi 10 décembre, au centre communautaire, tous les Ca-
lixois et Calixoises sont conviés à une grande Fête de Noël. Au 
rendez-vous, LE Père Noël bien sûr mais bien plus encore.  

Animation, bricolage, surprises et festivités pour tous! La  magie de Noël sera là pour enchanter 

tous les cœurs d’enfants, petits et grands.              

Pour recevoir un cadeau, les enfants doivent envoyer une lettre et/ou 
un dessin au Père Noël (771 Beauce Calixa-Lavallée) avant le 2 dé-
cembre.   

Une fête pour tous en collaboration avec le comité des loisirs, le co-
mité culturel et patrimonial et la bibliothèque de Calixa-Lavallée.   

Vente de sapins de Noël 

Les Loisirs organiseront une vente de sapins de Noël, inscrivez-vous pour réserver le 
vôtre! 450-583-6470 poste 5. ( Vous devez réserver et payer à l’avance obligatoirement 
et ce avant le 25 novembre) Les sapins seront livrés directement à votre domicile 
(Calixa-Lavallée seulement)  le 4 décembre.  

Détails à venir, surveillez votre courrier. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://1dex.ch/wp-content/uploads/2015/07/spaghetti.jpg&imgrefurl=http://1dex.ch/2015/08/un-peu-de-spaghetti/&h=592&w=811&tbnid=Py3uZYOzjWbenM:&docid=PHfznK5Zd2QX1M&ei=StrxVdPXO4GCyQSR8IboBA&tbm=isch&ved=0CDEQMygBMAFqFQ
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Bibliothèque 

HALLOWEEN 

 Le 22 octobre à 10h00, venez rencontrer madame Bibitte qui apportera sa collec-
tion d’insectes du Canada et du monde. Les enfants peuvent manipuler certains 
spécimens vivants. Amateur d’insectes ou simplement curieux, cette animation 
saura plaire aux enfants . 

 

 TRICOT ET CROCHET 
Tous les mardis après-midi de 13h30 à 15h30, atelier de tricot, de crochet, tricotin, pour 

ceux et celles qui désirent apprendre à tricoter, crocheter, rencontrer des per-

sonnes. 

 

Qui tirera le traîneau du Père Noel? 

C’est la question  qu’on se pose puisque Rudolf, le renne, s’est brisé une patte! 
Lors d’une présentation éducative de style théâtral,  les enfants découvrent  
diverses adaptations des animaux à l’hiver. 
Samedi le 10 décembre 2016 à 15 hres. 

Fête Nationale 

  Venez célébrer au Parc Calixa-Lavallée.  Pizza, croustilles et autres friandises vous 

sont offertes gracieusement par la Municipalité en collaboration avec le comité cultu-

rel, le tout dans une ambiance des plus festives.  Autres détails à venir. 

Espace sportif  

 Au site de l’exposition agricole de Calixa-Lavallée, vous avez accès à  

des installations sportives tels que: un terrain de tennis, deux terrains de         

badminton, deux terrains de shuffleboard et  un terrain de basketball.      
Détails des heures d’ouvertures et des dates d’utilisations, disponible à la 
municipalité.  
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Camp de jour 

Le camp de jour débutera le lundi 26 juin 2017 et se terminera le 18 août 2017.  

Nous garderons la formule temps plein/ temps partiel et le service de garde aux    
mêmes heures.  

Il y aura congé pour les vacances de la construction. Encore cette année, le camp de 
jour sera basé sur des semaines thématiques et quelques sorties ou activités          
spéciales. Détails à venir.   

Cinéma 

Les cinés-familles seront présentés les vendredis soirs, surveillez l’Oiseau-mouche    
ainsi que les informations affichées sur les babillards du centre communautaire. 

Les films sont présentés les vendredis soir à 19h30. 

Le coût: 3$/ personne, maximum de 10$ par famille, pop corn et breuvage inclus.  

Avec la participation de: 

 Loisirs: Véronique Dansereau, 450-583-6470 poste 5/                                                                                    
loisirs@calixa-lavallee.ca 

 Culture et patrimoine: Danielle Charette, 450-583-6470 poste 7 /                                                              
culture.patrimoine@calixa-lavallee.ca 

 Bibliothèque: Nicole Jacques, 450-583-6470 poste 4 /                                                                                     
calixa.lavallee@reseaubibliomonteregie.qc.ca  

 Société d’Agriculture du comté de Verchères: 450-583-2079                                                                            
info@expocalixa.ca  

 La Fabrique: Serge Jaques, 450-583-3656  

Les vendredis du Four 

Nous poursuivons cette année avec les Vendredis du Four.  Tous et toutes êtes invités 
à venir faire cuire vos pizzas et/ou pains au parc Calixa-Lavallée.  Dès 18h00, le Four 
sera prêt à recevoir ce que vous aurez préparé. Libre à vous de manger sur place ou de 
repartir avec votre souper.  Et si vous restez, tant mieux! Au plaisir de déguster        
s’ajoutera celui de faire la fête entre voisins. 
 
 

DATES : 26 mai, 14 juillet, 11 août et 15 septembre 2017 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tJ_zS9id0WBPKM&tbnid=2HxOzcVrfHsuoM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fasv.ca%2Fassociation-de-soccer-de-varennes%2FHome%2Fmessages-important%2Finscr


                      Calendrier des activite s communautaires de Calixa-Lavalle e 
  

 
  

 
  

Septembre   
 

Octobre   
 

Novembre   

   8 septembre 
De but des cours de 

violon 
 

2 octobre 
Journe e de la Culture 

et brunch 
 

25 novembre 
Date limite des Com-
mandes de sapins de 

Noe l 

19 septembre Zumba 

 

16 octobre Collecte de canettes 

 

  

22 septembre Yoga 

 

20 octobre AGA Loisirs et Culture 

 

  

23 septembre 
Les vendredis du 

Four 
 

22 octobre 
Activite s d ‘Halloween 
des Loisirs et de la 

Bibliothe que  

  

  

 

31 octobre 
Souper d’Halloween 

au four a  pain 
 

    

        

Décembre    Janvier    Février   

2 de cembre 
Date limite pour en-
voyer  les dessins de 

Noe l 
 

De but janvier 
De but des cours de 

Violon 

 

12 fe vrier 
Brunch du dimanche 

de 10h a  12h 

3 de cembre 
Souper annuel de la 

Fabrique 
 

9 janvier 
De but des cours de 

Zumba 
 

  

 4 de cembre 
Livraison des sapins 

de Noe l 
 

A  venir Yoga 

 

  

10 de cembre 
Noe l familial de   
Calixa-Lavalle e 

 

 21 janvier Fe te des Neiges  

 

    

  
 

  
 

    

        

Mars    Avril    Mai   

 18 mars 
Souper annuel du 
comite  culturel 

 

  

 

14mai 
Brunch du dimanche 

de 10h a  12h 

    

 

    

 

 26 mai 
Les vendredis du 

Four 

    
 

    
 

  

    
 

    
 

  

        

Juin    Juillet    Août   

24 juin 
Festivite  au four a  

pain 

 

7, 8 et 9 juillet 
Exposition agricole de 

Calixa-Lavalle e 

 

18 aou t Fin du camp de jour 

26 juin 
De but du camp de 

jour 
 

 14 juillet Les vendredis du Four 

 

 11 aou t 
Les vendredis du 

Four 


