4 juin 2022

+ On jase-tu?

durham-sud
Bienvenue
aux nouveaux
arrivants

• visites et portes-ouvertes
au village • grand pique-nique
• jeux et animations • artisans
et organismes • tirages

joignez-vous à nous!
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Suivez les
Circuit historique
- Plusieurs panneaux pour connaître
notre histoire (d’autres pourraient s’ajouter)

Venez découvrir les services et
activités disponibles à Durham-Sud
(à la salle et au terrain des Loisirs)

Kiosques d’exposants,
organismes et services

10 h à 16 h

e Caserne
des pompiers (rue principale)

- 10 h à midi

d Galerie MP Trésart

- 11 h à 17 h

c Bibliothèque
(au sous-sol de l’église)

- 10 h à 16 h

b Visite de l’église Saint-Fulgence
et de son orgue Casavant
(rue de l’église)

- 10 h à midi

A On jase tu?
Café-jasette pour tous les âges,
Salle des Loisirs (rue principale)
Café gracieuseté de Tim Hortons

Encouragez
nos restaurants
et notre épicerie avant
le retour à la maison!

16 h
Tirages de participation
et remerciements
Fin des activités

Apportez boules, gants de balle et souliers
de sport. Si vous avez des jeux de jardin
à faire découvrir, apportez-les!

• Jeux de jardin et sports –
pickleball, pétanque, balle donnée,
soccer, dames et échecs géants

Dès 13 h
• Animation musicale avec DJ

En vente sur place $,
au profit de Partenaires 12-18 :
- Boites-lunch de l’épicerie Axep
- Breuvages non-alcoolisés
- Popcorn et friandises
- Camion crème-glacée de J’en ai plein le cornet

Apportez votre lunch, bouteille remplissable,
chaise de parterre et table pliante (le
nombre de tables à pique-nique est limité)

Grand pique-nique
À partir de midi

Portes-ouvertes
- 10 h à 16 h

tissons des liens!

Let’s meet! (terrain des Loisirs, rue principale)

de la part du comité Municipalité amie des ainés (mada)

invitation aux résidents(es) de durham-sud

Redécouvre ton village!
Rediscover your village

aux nouveaux
arrivants

Bienvenue

4 juin 2022 - 10 h à 16 h

