Écho du comité de développement
Siège vacant au comité de développement :
Le comité de développement est à la recherche d’une personne pour combler un poste de membre
actif au sein de son conseil d’administration. Toute personne intéressée peut manifester son intérêt
en écrivant à l’adresse suivante : developpement-stonesime@hotmail.com

Activités estivales à mettre à son agenda :
Sons et brioches et accueil des nouveaux arrivants et nouveau-né(e)s:
Lieu : Pont couvert
Date : Samedi 25 août 2018 à 10h AM
Toute la population est invitée. Des brioches et diverses pâtisseries vous seront offertes ainsi que des
breuvages. Des produits locaux sont favorisés. C’est une activité qui vise les petits, les grands et les
ainés. Un spectacle musical sera présenté à cette occasion.
Nous souhaitons, par le fait même, souligner l’arrivée de nouveaux arrivants et nouveau-né(e)s. Pour
ce faire, il faudrait vous inscrire en contactant Noël Chrétien au 418-856-2891. Vous pouvez
également vous inscrire en remplissant un formulaire électronique qui est disponible à l’adresse
suivante :
https://fr.surveymonkey.com/r/8L9X7NF
Pour toute question ou commentaire : developpement-stonesime@hotmail.com

Course du pont couvert (1re édition):
Lieu : Salle des générations
Date : Samedi 15 septembre 2018
Toute la population est invitée. Pas seulement les habitants de St-Onésime, mais bien tous ceux qui
veulent découvrir notre beau coin de pays en ce temps magnifique de l’année. L’activité s’adresse
autant aux marcheurs qu’aux coureurs. Passez le mot autour de vous. On souhaite avoir le maximum
de participants pour être en mesure de renouveler l’activité dans les années futures. 3 parcours sont
proposés :




1km familial : le km du village (marche ou course) - gratuit
5km : la petite descente du pont couvert (marche ou course) – 5$
12km : la grande descente du pont couvert (course seulement) – 10$

Le processus d’inscription sera bientôt mis en place. Nous ferons paraître des informations sur la
page Facebook du Comité de développement.

Pour toute question ou commentaire : developpement-stonesime@hotmail.com

Bénévoles recherchés :
Nous avons grand besoin de bénévoles pour mener à bien les activités que nous organisons. Tous
sont les bienvenus pour donner un coup de main. Vos idées et vos sourires nous énergisent. Si vous
souhaitez vous impliquer dans l’une ou l’autre des activités mentionnées, veuillez SVP nous contacter
à l’adresse courriel suivante developpement-stonesime@hotmail.com ou en vous adressant à un des
membres directement.

