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CONCOURS FÊTE DES MÈRES

La SDC est présentement à la
recherche de bénévoles pour
la fête de quartier qui aura lieu
le 13 août 2016. Si vous désirez
donner de votre temps, contactez Andrée-Anne Béliveau au
819 472-6705, poste 8225.

1er prix (250$) : Mme Georgette Bergeron
(participante au Salon Macadam)
2e prix (150 $) : Mme Isabelle Grondin
(participante chez Hunt Personnel)
3e prix (100$) : Mme Isabelle Bergeron
(participante chez Loulou & Compagnons)

Georgette Bergeron,
gagnante du 1er prix,
suite à sa participation
au Salon Macadam.

Le concours a pour but de faire connaître
davantage les commerces du quartier et, par
le fait même, y promouvoir l’importance d’y
faire ses achats. Cette année, près de 4 000
mamans ont participé au concours dans les
37 commerces et organismes participants.
MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION!

UNE (1) TABLE GRATUITE/COMMERÇANT

Réservation obligatoire 819 472-6705

le samedi 13 août 2016, de 8 h à 22 h

parc Curé-Demers, rues Saint-Marcel et Saint-Albert

Grand bazar - 8 h à 16 h

Réservation de table au coût de 25 $ chacune :
819 472-6705, poste 8225

Artisans locaux - 8 h à 16 h
Exposition et vente d’œuvres d’artistes de la région.

Animation familiale - 10 h à 17 h
Voici un exemple du certificat-cadeau. Ayez l’oeil ouvert si vous en recevez un!

APPLICATION ET REMBOURSEMENT DES CHÈQUES-CADEAUX
1. Demandez une pièce d’identité. Seules les 3 gagnantes peuvent utiliser les
chèques-cadeaux.
2. Vérifiez que le numéro inscrit se situe entre 1 et 25. Si vous avez un doute
sur l’authenticité, contactez Éric Blanchard de l’Œil graphique au 819 475-1020.
3. Facturez la SDC pour les chèques-cadeaux utilisés dans votre commerce.
NOTE : Remettez le change sur l’achat effectué avec un chèque-cadeau.

COMMENT RÉCLAMER À LA SDC?
Vous devez facturer la SDC pour le montant des chèques-cadeaux reçus.
Il est important de nous remettre les chèques-cadeaux.

Jeux gonflables, clown, mini-ferme,
baignade gratuite et bien plus!

Spectacles sur scène - 11 h à 22 h
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QUARTIER SAINT-JOSEPH

SUR UNE BONNE NOTE!

C’est avec grand plaisir que le Comité des citoyens du quartier Saint-Joseph annonce la 6e édition de
Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note!, une activité estivale s’adressant aux résidents du quartier
St-Joseph, de même qu’à l’ensemble de la population drummondvilloise. Un été agrémenté de dix
spectacles gratuits présentés dans le parc Curé Demers. Ce rendez-vous hebdomadaire prendra place
chaque mercredi dès 19 h, du 15 juin au 17 août.
Au programme cette année : l’école Duvernay, Raphaël Côté,
Alexandar Domuz, Patricia Marcoux, Megan Renaud, Victor SaintAmant, McArthur, Yves Rody et son band, Élizabeth Landry, les
Gospangels, Ginette Dussault et Frédérique Mousseau. La soirée
Ma première scène sera de retour le 10 août : avis aux personnes
intéressées! Enfin, Denis Raymond sera de la partie à l’occasion de la
soirée finale et de sa traditionnelle danse dans la rue.
De nouveau, les organisateurs pourront compter sur la précieuse
collaboration du Club de l’âge d’or de Drummondville. En effet,
une salle sera mise à disposition en cas de pluie ou de température
fraîche, ce qui évitera d’annuler des spectacles.
En terminant, les organisateurs ont tenu à souligner l’apport de précieux partenaires: la Ville de
Drummondville, les députés André Lamontagne et Sébastien Schneeberger, Bijouterie Lampron, Tim
Hortons, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, Rouge FM 105,3 et Maximusik.
Passez le mot et participez en grand nombre!
Pour plus d’informations, contactez Yves Gauthier de chez Maximusik au 819 474-5511.

L’Atelier
264, rue Saint-Marcel
819 857-4567
Fabrication d’article en cuir de tout
genre : Portefeuilles, étuis, ceinture,
etc. Service de réparation de cuir et
de vêtements en général.

Marché La Tradition
2085, boul. Saint-Joseph
819 816-2204
Marché, ouvert 7 jours sur 7, offrant
des espaces pour les artisans de
tous les domaines, que ce soit de la
conserverie, du prêt-à-manger, de
l’artisanat, etc.

Vendirect
2101, boul. Saint-Joseph
819 470-9682
Studio d’arts corporels
206, rue Saint-Marcel
819 478-2121
Studio de tatouage sur rendez-vous.

Agence immobilière proposant
une alternative au « À VENDRE
PAR LE PROPRIÉTAIRE » en offrant
une nouvelle gamme de services
à des tarifs intéressants pour le
consommateur, avec les services
d’un courtier.

NOUVELLES OUVERTURES

CONGÉS FÉRIÉS
FÊTE NATIONALE
vendredi, 24 juin 2016

FÊTE DU CANADA
vendredi, 1er juillet 2016

Magasins fermés — Congé chômé et payé

Magasins fermés — Congé chômé et payé
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