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Zumba Automne 

Pour la session d’automne, les cours débuteront le lundi 18 septembre, de 19h30 à 20h30 et ce 
jusqu’au 4 décembre. Il n’y aura pas de congé le lundi de l’action de grâce.                                
(Salle communautaire) 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 450-583-6470 postes 5  
12 semaines de cours, 1x semaine: 100$ Minimum de 10 participants. (es)  

Zumba Hiver 

Pour la session d’hiver, les cours débuteront le lundi 15 janvier, de 19h30 à 20h30 et ce jusqu’au 
9 avril. Il y aura relâche pour la semaines du 5 mars. (salle communautaire) 

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

12 semaines de cours, 1x semaine: 100$ Minimum de 10 participants. (es) 

Yoga Automne 

Redonnez une mobilité et une vitalité à tout votre corps, relaxez et apprenez à respirer avec un cours de 
Atha yoga, les jeudis, de 19h45 à 21h au centre communautaire.  Bienvenu à tous,          
débutant et intermédiaire.  Vous aurez besoin d’un tapis de yoga ainsi qu’une couver-
ture. 

Début des cours le 21 septembre et ce jusqu’au  7 décembre.                                      
(Sacristie de l’Église, porte du côté, à gauche) 

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

12 semaines de cours, 1x semaine: 100$ Minimum de 10 participants. (es)  

Entraînement avec Richard Horth 

Venez faire l’essai GRATUIT d’un entraînement le 5 septembre prochain à 18h30.                                    
Au pavillon Greenfield sur le site de l’exposition, 602 chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée, 
J0L1A0.   

Inscriptions pour l’essai au 450-583-6470*5 

Entraînement à votre rythme, à votre niveau, supervisé et dirigé par un professionnel.  
www.richardhorthentraineur.com  ou via facebook RichardHorthEntraineur    

Début des cours le 7 septembre, de 19h à 20h. (Salle communautaire) Tenue de sport, espadrille et bou-
teille d’eau recommandée. 

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

2x semaine/ 7 cours par mois : 90$ par mois   

1x semaine/ 4 cours par mois : 60$ par mois   

(Septembre, octobre et novembre) 

Il n’y aura pas de cours les 1ers mardis du mois  
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Journées de la Culture 
 

Dans le cadre des journées de la Culture, le comité Culture et Patrimoine vous invite à 
participer à son premier ‘’Rallye Architecture Patrimoine’’. Il s’agira de trouver les ré-

ponses à un questionnaire sur les éléments architecturaux qui composent nos belles maisons, simple-
ment en marchant sur le Rang de la Beauce, en repérant ces éléments et en les associant aux définitions 
qui vous seront fournies. Vous constaterez que la majorité de nos maisons comportent des éléments 
d’intérêt!  
 
Cette activité débutera vers dix heures samedi matin le 30 septembre et pourra se faire individuellement 
ou en équipe; tous les participants seront inscrits à un tirage de prix qui se fera dès le retour du rallye, 
aux alentours de midi au centre communautaire. Vous pourrez en profiter pour admirer les travaux de 
nos concitoyens exposés à la salle du terroir.  

Cours de Violon 

Cours de violon à Calixa-Lavallée. Répertoire classique et folklorique.  Il reste 
quelques places de disponibles pour joindre les rangs de l'école de musique  
'Les Violons animés'. 
Si intéressé, veuillez vous informer au  professeur, Jean Ringuette au 450-742-4665. 
Session automne 2017: début des cours le jeudi 14 septembre. 

Cueillette de canettes aux profits des loisirs 

Il y aura une collecte de bouteilles et canettes consignées le 15 octobre à 10h.   

Nous vous demandons de laisser vos sacs sur le bord de la route, nous n’irons pas 
cogner.  Merci de votre soutien!  

Des sacs de récupération de consignes sont disponibles au bureau de poste et au 
bureau des loisirs.  

Assemblée générale annuelle  Loisirs et Culture 

C’est mercredi le 11 octobre 2017 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 de piano  
 

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 

Le 28 octobre prochain, 10h au centre communautaire, nous ferons la décoration des citrouilles 
pour l’halloween.  Bienvenues à tous les ‘’bricoleurs’’, petits et plus grands, que ce soit pour         
fabriquer une jolie petite citrouille ou LA plus épeurante du village.  

Inscriptions au 450-583-6470 *5  avant le 23 octobre.  

 

Les Brunchs du dimanche 

Venez goûter au bonheur de la nouvelle cuisine communautaire!   

Vous pourrez profiter de nos petits déjeuners à compter du 22 octobre dès  
10h . 

Les prochains brunchs seront les dimanches: 11 février sous le thème de la    
Saint-Valentin; 13 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. 
Aucun billet ne pourra être vendu après cette date, pour des raisons de planification et de préparation. 
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Souper annuel de la Fabrique 

Le 2 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 bénévoles. 
Pour participer, en cuisinant ou en fournissant les ingré-
dients, 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.   

 

 

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
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Fête des Neiges 

 

Le 24 février prochain, place aux festivités hivernales! Au programme,  nous célèbrerons    
l’hiver, sous toutes ses formes. Les détails à venir via l’Oiseau-mouche et votre courrier.    

Aussi, ne manquer pas notre super souper spaghetti aux profits des loisirs de Calixa-
Lavallée.  

Souper annuel du comité culturel 

Cette année nous vous proposons samedi, le 14 avril 2017.  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’événe-
ment.  

Société d’agriculture du comté de Verchères 

 L’Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 26 novembre 2017, lieu à confirmer.  

 Week-end rouge: 8, 9 et 10 septembre 2017 et les 7, 8 et 9 septembre 2018 

 Rendez-vous de musique country en juin et juillet 2018, plus de détails à venir.  

 Rendez-vous à la 138ième édition de l’Exposition agricole de Calixa-Lavallée les 6, 7 et 8 juillet 
2018.  

Pour info visiter le www.expocalixa.com 

Noël  familial de Calixa-Lavallée 

Le samedi 9 décembre, au centre communautaire, tous les Calixois et Calixoises sont con-
viés à une grande Fête de Noël. Au rendez-vous, LE Père Noël bien sûr mais bien plus en-
core.  

Animation, bricolage, surprises, festivités  et pour terminer un délicieux repas des 
fêtes! La  magie de Noël sera là pour enchanter tous les coeurs 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 1er décembre.   

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

Vente de sapins  et couronnes 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 23 novembre) Les sapins seront livrés directement à votre domicile 
(Calixa-Lavallée seulement)  le 3 décembre.  

Détails à venir, surveillez votre courrier. 

On change de date!!!  

http://www.expocalixa.com/drupal/
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Bibliothèque 

Conférence et dégustation pour les adultes:  La découverte des thés 
 

Partez à la découverte des thés avec Julie Denis qui vous convie à un voyage des sens 
durant lequel il sera possible d'en apprendre davantage sur cette boisson vieille de plu-

sieurs millénaires. Il vous sera possible de découvrir entre autres l'histoire derrière le thé, ses bienfaits 
sur la santé et les meilleures façons de le préparer, tout en ayant la chance d'en déguster.  

Date : vendredi 27 octobre 2017  Heure : 19 heures,  À la bibliothèque de Calixa-Lavallée 
C’est gratuit 
 
Lancement de livre 
À surveillez, le lancement du nouveau livre d’Eva Böröcz, citoyenne de Calixa-Lavallée! 
 
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 personnes. 

Noël autour du monde 

Présentation interactive sur les différents rites et coutumes de Noel célébrés autour du 
monde, les enfants vont jouer à un bingo de Noël. Ils pourront créer une oeuvre sur toile 
utilisant différents médiums. 

 

Date le 9 décembre 2017    Heure : 15h à 16h30 , À la salle communautaire 

Fête Nationale 

Le 24 juin, venez célébrer au Parc Calixa-Lavallée.  Pizza, croustilles et autres     
friandises vous sont offertes gracieusement par la Municipalité en collaboration 

avec le comité culturel, le tout dans une ambiance des plus festives.                     
Autres détails à venir. 

Saines habitudes de vie 

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.  

Il y a également du matériel prêté à la population, raquettes, balles, jeux géants etc…  

Aussi, nouvellement au parc Arthur-Bouvier,  des modules d’exercices extérieurs , 
faites-en l’essai.  
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Camp de jour 

Le camp de jour débutera le lundi 25 juin 2018 et se terminera le 17 août 2018.  

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( Du 23 au 29 juillet 2018 et 
du 30 juillet au 4 août 2018). Encore cette année, le camp de jour sera basé sur 
des   semaines thématiques et quelques sorties ou activités spéciales. Détails à venir.   

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 : 15 septembre 2017, 25 mai 2018, 13 juillet 2018,  10 août 2018 et 14 septembre 2018 

Atelier touche à tout de Karine 
 

Portes ouvertes les mardi 5 sept de 13h à 16h et mercredi soir de 18h à 21h. 
 

 

Des ateliers sans prétentions sont maintenant accessibles au prix modique de 15$ / 3 heures. 
Vous aimeriez faire de la peinture sur bois, tissus, toile ou sur métal. De la peinture vitrail ou porcelaine. 
Faire des tableaux de techniques mixtes. Scrapbooking, divers bricolage, des projets DIY (do it yourself, 
faites le vous-même). 
Vous n’avez pas les ressources nécessaires : pas tous les outils, pas assez de place, ne savez pas comment 
faire ou encore vous ne voulez pas vous équiper de tout le matériel nécessaire pour essayer si vous aimez 
cela!  
Quand on veut faire plein de choses intéressantes on doit normalement investir beaucoup d’argent pour 
être bien équipé. Voilà ce qui fait la différence à l’Atelier Touche à tout de Karine. Vous payez que ce que 
vous utilisez. 
Karine St-Jacques, 612 rue Lavallée, Calixa-Lavallée, cell: 514-923-3874  

Nouveauté à Calixa-

Lavallée, Faites-en l’essai!  

Marché aux puces 

Pour une deuxième année, nous allons renouveler l’expérience puisque ce fût un succès à tous les niveaux, 
autant pour les vendeurs que les acheteurs! C’est donc les 5 et 6 mai 2018  dans le pavillon Greenfield sur 
le site de l’exposition agricole que vous pourrez rendre des gens heureux tout en vous débarrassant de 
choses qui ne vous servent plus!  

Plus de détails via l’Oiseau-mouche et votre courrier au printemps 2018.  



                      Calendrier des activite s communautaires de Calixa-Lavalle e 
  

 
  

 
  

Septembre    Octobre    Novembre   

   5/7          
septembre 

Entraî nement Richard 
Horth 

 

11 octobre AGA Loisirs et Culture 

 

23 novembre 
Date limite des       

Commandes de sapins 
de Noe l 

14 septembre De but Violon 
 

15 octobre Collecte de canettes 
 

26 novembre AGA SACV 

15 septembre Les vendredis du Four 
 

22 octobre 
Brunch du dimanche 

de 10h a  12h  
  

18 septembre De but Zumba 
 

27 octobre Confe rence sur les the s 
 

  

21 septembre De but Yoga 
 

28 octobre 
De coration de         
citrouilles  

  

30 septembre Journe e de la culture 
 

  
 

    

        

Décembre    Janvier    Février   

1er  de cembre 

Date limite pour      
s’inscrire au            

de pouillement d’arbre 
de Noe l  

A  de terminer 
De but des cours de 

Violon 

 

11 fe vrier 
Brunch du dimanche 

de 10h a  12h 

2 de cembre 
Souper annuel de la 

Fabrique  
15 janvier 

De but des cours de 
Zumba  

24 fe vrier Fe te des neiges 

 3 de cembre 
Livraison des sapins 

de Noe l  
A  de terminer Yoga 

 
  

9 de cembre Noe l a   Calixa-Lavalle e 
 

 A  de terminer 
Entraî nement Richard 

Horth  
    

  
 

  
 

    

        

Mars    Avril    Mai   

   
 

14 avril 
Souper annuel du  
comite   Culturel 

 
5 et 6 mai Marche  aux puces 

    
 

    
 

13 mai 
Brunch du dimanche 

de 10h a  12h 

    
 

    
 

25 mai Les vendredis du Four 

    
 

    
 

  

        

Juin    Juillet    Août   

24 juin 
Fe te Nationale au four 

a  pain 
 

6, 7 et 8 juillet 
Exposition agricole de 

Calixa-Lavalle e 
 

10 aou t Vendredis du four 

25 juin De but du camp de jour 
 

 13 juillet Les vendredis du Four 
 

 17 aou t Fin du camp de jour 

Avec la participation de: 

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

 Culture et patrimoine: Marie-Michèle Gagnon, 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  

À CONSERVER TOUTE L’ANNÉE! 


