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MUNICIPALITÉS

par Roxane Tremblay

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

Société d’horticulture 
Haut-Richelieu 

Le 30 juin, venez découvrir la Route des Gerbes 
d’Angelica ainsi que les Jardins Michel Corbeil 
où Larry Hodgson sera notre guide et où des 
surprises vous attendent ! Départ à 8 h 15 au 
Carrefour Richelieu, entrée rue Choquette, 
lampadaire #11. Obtenez vos billets à l’avance, 
36 $ membre et 46 $ non-membre. Info auprès 
de Mme C. Méthé au 450 347-5270. 

Le 20 juillet, sortie Au jardin de Jean-Pierre 
afin de découvrir des végétaux inusités et des 
nouveautés horticoles rustiques. Vous aurez 
par la suite le privilège de visiter un domaine 
appartenant à un ornithologue averti et col-
lectionneur d’arbres rares, et où vous pourrez 
admirer des plantes vivaces d’exception. 
Départ à 8 h 15 au Carrefour Richelieu, entrée 
rue Choquette, lampadaire #11. Achetez vos 
billets avant le 6 juillet afin de garantir cette 
excursion et apportez vos jumelles ! Prix : 40 $ 
membre et 50 $ non-membre. Information 
auprès de Mme Méthé au 450 347-5270. 

IMPORTANT : pour l’activité du 20 juillet, 
un minimum de 30 billets devra être vendu 
d’ici le 6 juillet, sinon celle-ci sera annulée.

Famille à coeur

Yoga prénatal : cours de yoga conçus pour les 
nouveaux parents seul ou en couple. Bienvenue 
aux pères ! SOIR : les jeudis du 20 juin au 8 août 
de 19 h 00 à 20 h 00. Soirée de pères : des pères 
prennent entre eux un moment de qualité afin 
d’échanger sur leur rôle et leur implication en 
plus d’exprimer avec fierté leur paternité. Jeudi 
18 juillet de 19 h 00 à 21 h 00. 

Info : 450 346-1734.  
Un service de garde complémentaire est 
offert gratuitement sur réservation.

Pique-nique annuel  
du Parrainage civique  
du Haut-Richelieu

Le samedi 6 juillet de 11 h 00 à 15 h 00, 
pique-nique annuel du Parrainage civique 
du Haut-Richelieu, au Centre de plein air 
Ronald-Beauregard. Jeux, activités et anima-
tions seront au programme. Le Parrainage 
civique du Haut-Richelieu est un organisme 
à but non lucratif qui, depuis 35 ans, a pour 
mission de favoriser une meilleure parti-
cipation et intégration sociale et citoyenne 
des personnes ayant une déficience intellec-
tuelle ou physique, un trouble du spectre de 
l’autisme ou de santé mentale, par le biais de 
jumelages avec des citoyens bénévoles. L’or-
ganisme cherche toujours à combler 92 jume-
lages en attente. Les citoyens qui souhaitent 
s’investir à raison de 3 heures par mois et 
intéressés à vivre cette expérience humaine 
peuvent communiquer avec Mario Readman, 
agent au jumelage au 450 347-8091.

Défi sportif en l’honneur de la 
fête du Canada

Le comité Fêtons le Canada lance une invita-
tion à tous les coureurs du Défi Pierre Lavoie, 
du Défi des Ambassadeurs de la commission 
scolaire des Hautes-Rivières et à tous les ama-
teurs de course à pied, jeunes et moins jeunes, à 
venir participer au Défi sportif organisé dans le 
cadre des activités entourant la fête du Canada, 
au parc Gerry-Boulet. Sous la responsabilité de 
Michel Lord, des courses de 2, 5 et 10 km auront 
lieu à partir de 14 h 00 sur un circuit en bordure 
de la rivière Richelieu, au collège militaire de 
Saint-Jean. 14 h 00 : départ du 2 km (Jeunes du 
primaire). 14 h 30 : départ du 5 km (Jeunes du 
primaire, secondaire et adultes). 15 h 00 : départ 
du 10 km (Jeunes du secondaire et adultes). 
Activité gratuite pour tous. 

Inscription et info : michel.lord52@gmail.com. 
Facebook : Fête du Canada, Saint-Jean-sur-
Richelieu. Sur place : 13 h 00 à 13 h 45.

MovinUP Show 2019

Théâtre des Deux-Rives, le samedi le 29 juin de 
15 h à 22 h, spectacle annuel réunissant plus de 
200 danseurs dans plusieurs styles et niveaux. 
Deux représentations (15 h 00 et 19 h 30). Achat 
en ligne seulement. Eventbrite.ca

SAINT-GEORGES- 
DE-CLARENCEVILLE

Ça Rock pour Rose ! 

Show bénéfice organisé par La Boîte (35, rue 
St-Jacques), le 29 juin à 19 h. Billets : pré-vente : 
10 $, porte : 15 $. La scène locale s’unit afin de ve-
nir en aide à Rose et sa famille. La jeune fille de 
7 ans est devenue paraplégique à la suite d’une 
opération à la moelle épinière. Tous les profits 
seront remis pour l’adaptation de sa maison. 

Info : 514 755-6665.

Activité gratuite « Échos de 
chauves-souris »

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et Cime 
Haut-Richelieu invitent la population à 
une activité gratuite d’interprétation de la 
chauve-souris au parc naturel des Parulines, 
le 12 juillet, de 20 h à 21 h 30. Lors de l’activi-
té Échos de chauves-souris, les naturalistes 
présenteront différentes espèces de la région, 
leur nourriture préférée, leur technique de 
chasse et les enjeux et menaces qui pèsent 
sur elles. Pendant que la noirceur s’installe et 
que les chauves-souris s’activent, une ran-
donnée dans le parc est prévue pour observer 
ces petits mammifères et tenter de détecter 
leurs ultrasons grâce à un appareil spécialisé. 
Le départ aura lieu à partir du stationnement 
principal du parc, situé sur le chemin du 
Clocher, près de la route 219, à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Il faut prévoir un habillement adé-
quat, une lampe frontale et du chasse-mous-
tique. Reportée au lendemain, en cas de pluie 
soutenue. Inscription obligatoire. Par courriel 
à : services@cimehautrichelieu.qc.ca ou par té-
léphone au 450 346-0406. Les enfants de 12 à 
14 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Âge suggéré : 12 ans et plus.

Centre d’action Bénévole  
Interaction

À l’approche de l’été, le CAB désire faire part 
à ses usagers des fermetures prévues. Fermé : 
lundi 1er juillet et du 22 juillet au 2 août inclusi-
vement. De retour à l’horaire régulier le lundi 
5 août. La Banque alimentaire fera relâche en 
juillet en raison des vacances, et reprendra sa 
distribution régulière en août. 

Info : 450 294-2646, Johanne, Marie-Anne 
ou Luc.


