
Suivez-nous  sur notre NOUVEAU site Internet au                       

www.lantier.quebec 

ou sur notre page Facebook  

Infos-Inscriptions: 819 326-2674 poste 3406 

                Infolettre Spécial activités  

Samedi 18  fe vrier 13h00 

À  Lantier – 118, croissant des Trois-Lacs, J0T 1V0 
 

Ste-Lucie prendra se revanche au tournoi annuel de ballon-balai! Tu as envie d’y participer?     

Inscris-toi avant le 13 février pour faire partie de l’équipe Lantier!                                                          

Tu n’as jamais joué? Nous pouvons t’enseigner! Et apporte ton casque! 

Un rond de glace est aménagé pour les enfants qui veulent patiner! 
 

Bienvenue à tous! 

 

Bienvenue à M. René Levac!!! Eh oui, l’e quipe municipale s’est agrandie!  

Nous avons la chance d’avoir un nouveau colle gue, en poste depuis le 11 janvier dernier, comme coordonnateur 

vie citoyenne et communication. Le ro le de celui-ci consiste a  coordonner le plan d’action de la  Politique                       

Municipale Àmie des Àî ne s (MÀDÀ), planifier la programmation des activite s de loisirs , assurer la  gestion et le 

fonctionnement de la bibliothe que et responsable des be ne voles.  

Encore une fois, bienvenue  Rene ! 

Samedi le 11 février 

Départ-19h00 de l’Hôtel de ville 

   (Rassemblement à l’Hôtel de ville à 18h30) 

Tournoi de Ballon-balai 2023-La revanche de Ste-Lucie 

Thématique: Spécial 75e anniversaire                               

de la Municipalite ! 

 Ludger Lanthier, maî tre poste a  l’e poque                   

sera pre sent! Vous avez des ve tements des                    

anne es 1940 (exemple chapeau de poil)?                              

N’he sitez pas a  les porter!  

 

            Inscription obligatoire  

avant le 6 février  

Une collation vous sera servie au refuge!!! 

Àpportez votre lampe-frontal et votre 

bouteille d’eau! 

Envie d’e tre be ne vole? 

Nous avons besoin de toi comme                 

chef de fil lors de la randonne e                        

en raquettes! 



Lundi, le 27 février 

Atelier culinaire 

9h30 

Mercredi, le 1er mars 

Àtelier de bricolage 

9h30 

Mardi, le 28 février 

Les aventures 

d’Esther et Ben 

9h30 

Jeudi, le 2 mars 

Atelier d’herboristerie 

9h30 

Vendredi, le 3 mars 

Contes tambour 

10h30 

Inscription  

OBLIGATOIRE!  

      12 ans et moins: 5$          13 ans et plus: 10$ 

Souper spaghetti 

Samedi le 4 mars 2023– de s 17h00 

Salle communautaire -118, croissant des Trois-Lacs 

Billets en vente de s maintenant                                    

a  l’Ho tel de ville 

Service de bar disponible!! 

Patinoires 

ouvertes en tout 

temps 

(si la tempe rature        

le permet) 

sentiers de ski                

et de raquette                    

accessibles en               

tout temps! 


