
Pour connaître les informations  
complètes de nos activités,  

surveillez nos infolettres mensuelles  
ou rendez-vous sur notre site Internet  

et/ou sur notre page Facebook.

Vous avez des vêtements  
d’époque à la maison ?  

N’hésitez pas à les porter  
lors des évènements !

Responsable des activités : 
RENÉ LEVAC

819 326-2674, poste 3406 
viecitoyenne@municipalite.lantier.qc.ca

Voici Ludger Lanthier,  
maître poste du village ! 

Celui-ci était maître poste à l’époque  
et par le fait même, était au courant  
de tout ce qui se passait dans notre  
belle région ! 

Ne soyez pas surpris ! 

Il sera présent tout au long de l’année  
durant les évènements pour nous  
raconter quelques anecdotes !

www.lantier.quebec  |     

PROGRAMMATION

ANNIVERSAIRE
75e

de la Municipalité de Lantier

ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS

Élèves et professeur  
Première école de Lantier

(aujourd’hui 1 025, boulevard 
Rolland-Cloutier)



SAMEDI, LE 11 FÉVRIER

Randonnée nocturne en raquettes
Départ : 19 h 00 de l’Hôtel de ville 
(rassemblement à l’Hôtel de ville à 18 h 30)
Apportez votre lampe-frontale et  
votre bouteille d’eau !

SAMEDI, LE 18 FÉVRIER

Tournoi annuel de ballon-balai 
La revanche de Ste-Lucie !

Heure : 13 h 00  
Lieu : Patinoire de Lantier

SAMEDI, LE 4 MARS

Souper spaghetti
Heure : Dès 17 h 00  
Lieu : Salle communautaire

SAMEDI, LE 8 AVRIL

Super Pâques !
Heure : Dès 9 h 30  
Lieu :  Salle communautaire et Parc du citoyen
Heure du conte, chasse aux cocos et autres surprises !

SAMEDI, LE 15 JUILLET

Fête du village et  
Genstreprends localement 
Nouveauté : Le marché des Mini-entrepreneurs

Heure : 11 h 00 à 16 h 00  
Lieu :  Parc du citoyen

SAMEDI, LE 19 AOÛT

Bal du 75e anniversaire
Heure : Dès 17 h 00  
Lieu :  Parc du citoyen
Cocktail de bienvenue
Reconnaissance aux bénévoles
Souper
Ouverture du bal 
Danse d’hier à aujourd’hui

SAMEDI, LE 9 SEPTEMBRE

Parade de vélo et pique-nique  
familial - Fermette
TRAJET 
Départ : 10 h 00 de l’Hôtel de ville de Lantier 
• Arrivée à l’Hôtel de ville de Ste-Lucie (vers 10 h 45) 
• Pause 15 minutes 
• Retour 
•  Arrêt au centre Dao Vien pour une collation  

(environ 30 minutes)
• Pique-nique familial dans le Parc du citoyen

SAMEDI, LE 28 OCTOBRE

Une pratique à ton costume !
Heure : 18 h 30  
Lieu :  Parc du citoyen

Viens parcourir le sentier des silhouettes  
nocturnes en costume d’Halloween et  
viens faire la cueillette de bonbons!

SAMEDI, LE 19 NOVEMBRE

Déjeuner du maire
Heure : Dès 10 h 00  
Lieu :  Salle communautaire

SAMEDI, LE 2 DÉCEMBRE

Guignolée
Heure : Dès 9 h 00 
Les pompiers et les bénévoles passeront à votre  
porte pour la collecte de denrées non-périssables  
ou les dons en argent.

SAMEDI, LE 10 DÉCEMBRE

Dépouillement de l’arbre de Noël
Heure : 10 h 00  
Lieu :  Salle communautaire

Spectacle la magie de Noël

SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE

du 27 février au 3 mars
Les activités débuteront à 9 h 30  
et se dérouleront à la salle communautaire

Lundi : Atelier culinaire

Mardi : Les enquêtes d’Esther et Ben

Mercredi : Atelier de bricolage

Jeudi : Atelier d’herboristerie

Vendredi :  Contes tambour  
et chants Autochtones  
(exceptionnellement à 10 h 30)

PROGRAMMATION  
DES ACTIVITÉS  
DU 75e ANNIVERSAIRE

Parade de vélo 2014

Fête du village 2015


