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 n’oubliez pas cette semaine
n Parrainage civique

n Famille à cœur

L

F

e Parrainage civique du Haut-Richelieu tient un lave-o-thon le
samedi 27 juin, de 8h30 à 16 heures,
dans le stationnement de la polyvalente
Chanoine-Armand-Racicot, sur la rue
Pierre-Caisse. En cas de pluie, l’activité
sera remise au lendemain.

n Centre de femmes

amille à cœur présente un atelier
d’éveil à la mise au monde, les mardis 30 juin et 7 juillet, de 19 à 21 heures,
au 130, rue Saint-Georges. Les thèmes
entoureront l’accouchement dans une
atmosphère de détente, l’implication du
père, le plan de naissance et les massages,
entre autres. Réservation: 450 346-1734.
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es problèmes avec le jeu? Gamblers n Pi-après
e groupe d’entraide Pi-après offre
Anonymes tient des réunions tous
une soupe maison, des craquelins et
les lundis et jeudis, à 19h30, au 939-D,
boul. du Séminaire N. Entrée par la rue du café, le jeudi 2 juillet, pour seulement
Bonneau. Prochaine rencontre le 29 2$, au 130, rue de Salaberry. Information:
Manon Tremblay, 450 545-1161. n
juin. Information: 514 484-6666.
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On pose pour la cause!
Touchée par l’histoire de Louis Gaudreau, ce petit garçon de la région né avec une
maladie génétique inconnue à ce jour, la photographe Marie Faubert de Saint-Jean-surRichelieu a décidé de créer l’événement Je pose pour la cause. Le concept est simple. En
échange de 25$, l’artiste vous attend, du 25 au 30 juin, au Centre-de-plein-air-RonaldBeauregard pour une séance photo personnalisée. Portrait individuel, de couple, en
famille ou même d’équipe sportive, tout est permis! Pour réserver une plage horaire,
visitez le www.mariefaubert.com/je-pose-pour-la-cause. À noter que 50% des fonds
ainsi amassés seront remis à la famille de Louis en vue de l’achat d’un véhicule adapté. n
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n Gamblers Anonymes
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n La vie montante

e Centre de femmes du Haut-Richea vie montante, un groupe de parlieu passe à l’horaire d’été, à partir
tage évangélique mensuel pour les
du 29 juin. Les bureaux seront fermés
personnes
retraitées et préretraitées,
au public jusqu’au 9 août. Il sera nécesse
rencontre
le mercredi 1er juillet, à
saire d’appeler pour prendre rendez13h30,
au
Centre
de ressourcement
vous. Information: 450 346-0662.
spirituel, 80, rue Lajeunesse. Information: Lucille, 450 349-2247.
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