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DES JEUNES HONORÉS PAR LE CLUB OPTIMISTE
Nicole
BÉDARD
n.bedard@autourdelile.com

Au gymnase de Sainte-Famille,
le 7 juin dernier, se tenait le gala
Appréciation de la jeunesse du Club
Optimiste de l’Île d’Orléans. À cette
occasion, près de cinquante jeunes de
l’École de l’Île-d’Orléans à Saint-Laurent,
Sainte-Famille et Saint-Pierre, ont été
honorés pour leurs exploits au cours de
l’année scolaire. Ils étaient entourés de
leurs familles, de membres du personnel
scolaire dont, entre autres, M. Michel
Pineau, directeur, et de quelques invités.
Micheline Roberge, membre du Club
Optimiste, a souhaité la bienvenue à
tous, particulièrement aux jeunes choisis par leurs enseignants pour leurs qualités remarquables en classe et pour la
persévérance dans leur travail. Ils recevaient un hommage personnel, une
médaille, un certificat et un cadeau de
la Caisse Desjardins-de-L’Île-d’Orléans.

Lors de cette soirée, les noms des jeunes
lauréats des concours organisés par le
club ont été soulignés. Pour le concours
L’Art de parler en public, Pénélope
Duchesne est médaillée d’or du district;
Loïc Bussière est gagnant dans la catégorie garçon et médaillé de bronze de
la finale du district. Pour le concours
Carrière de rêve, c’est Cody Bourdeau
qui a eu l’opportunité de vivre une
journée comme infirmier oncologue
pédiatrique. Une bourse de 100$ a
été remise à Victor Marquis-Tremblay,
Ami optimiste, pour sa participation au
concours international Essai littéraire.
Patrick Lachance, président du
Club Optimiste, a félicité tous ces
jeunes, les qualifiant de champions.
Des remerciements ont été adressés
aux commanditaires qui ont soutenu cet événement : la municipalité de

Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, la
Caisse Desjardins-de-L’Île-d’Orléans, la
boulangerie Blouin, Remax, les députées

provincial et fédéral. Cet événement fut
rehaussé par un repas fraternel servi par
les membres du Club Optimiste.
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Parmi les jeunes de l’École de l’Île-d’Orléans honorés par le Club Optimiste,
voici ceux de Saint-Pierre. De g. à dr., à l’arrière : Carol DeBlois, membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins-de-L’Île-d’Orléans, Thomas Verret, représentant de la députée
Sylvie Boucher, Micheline Roberge, membre du Club Optimiste, et Patrick Lachance, président
du Club Optimiste de l’île d’Orléans.

NOUVELLES DE LA MDJ
L’équipe de la MDJ

Reste à l’affût de notre planification
hebdomadaire pour l’été ! On t’attend
chaque jour pour un plaisir garanti.
Cet été, on te propose de bouger et
d’expérimenter à ta guise. Activités
sportives, baignade, peinture, ateliers
culinaires, jeux de société pour les
journées pluvieuses et bien d’autres
activités complètement délirantes sont
au programme.
De plus, impossible de passer un
été sans notre habituelle nuit blanche
et nos feux sur la grève en soirée, à
Saint-Jean. Des sorties seront également organisées pour profiter
des beaux jours : camping, Village
des sports, équitation, randonnées
diverses et journée à la baie de
Beauport. Bien sûr, si tu as d’autres
idées on t’encourage à les proposer !

L’objectif, c’est de passer un été riche
en découvertes, en défis et en souvenirs pour bien démarrer la nouvelle
rentrée en septembre.
Dès le 25 juin, nous aurons un nouvel horaire.

transport au 418 828-1875 ou par
notre Facebook.
Au plaisir de te voir cet été !

Saint-Pierre - 517 route des Prêtres
• Mardi de 17 h à 22 h
• Mercredi de 13 h à 17 h : art et
création
• Jeudi de 18 h à 22 h
• Vendredi de 13 h à 22 h
• Saint-Jean - 20 chemin des Côtes
• Lundi de 17 h à 22 h : feu et
légendes
• Mardi de 12 h à 16 h : sports
• Mercredi 18 h à 22 h
• Jeudi de 12 h à 17 h : expérience
scientifique

PROGRAMATION DE
L’ESPACE FÉLIX-LECLERC
Sylvain
DELISLE
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoan – 20 juillet
Lou-Adriane Cassidy – 24 juillet
Alex Perron – 26 juillet
Alfa Rococo – 3 août
Salomé Leclerc – 16 août
Kevin Parent – 23 et 24 août
Korine Côté – 30 août
Brigitte Boisjoli – 13 septembre
Pour plus de renseignements,
consultez le site de l’Espace FélixLeclerc à www.felixleclerc.com
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SOIRÉE DESJARDINS

sylvain@autourdelile.com

Les représentants du Réseau des
organisateurs de spectacles de l’Est du
Québec étaient de passage à l’Espace
Félix-Leclerc pour le dévoilement de
la programmation du réseau. À cette
même occasion, l’Espace Félix-Leclerc
a également révélé les noms des artistes qui se produiront dans sa salle
de spectacle cet été. Monteront ainsi
sur scène :
• Andréanne A. Malette – 21 juin
• Dumas – 27 juin

Désormais le transport est offert
par notre équipe entre Saint-Pierre
et Saint-Jean sous condition de places
disponibles. Tu peux réserver un

LE CONSORT DE VIOLES
DES VOIX HUMAINES

4 juillet - 20 h

Mini-conférence
à 19 h 15

Adulte

40

$

Étudiant

20

$

Au programme : « 4 saisons, 4 violes » autour des Quatre Saisons de Vivaldi
Église de Sainte-Pétronille, Île d’Orléans
Réservation : 418 554-7092
lepointdevente.com - musiquedechambre.ca

