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LES BONS COUPS!

ACTUALITÉS

Les bons coups MUNICIPAUX

UNE RÉUSSITE POUR LE PREMIER SALON DES AÎNÉS

C’est sous le thème « Connaître pour mieux être » que la première
édition du Salon des aînés a remporté un vif succès; environ 300
personnes étaient de la partie!
Cet événement rassembleur a permis aux personnes concernées de créer
un premier contact avec les organismes présents, et ce, directement
dans leur milieu.
Les visiteurs ont pu échanger avec 40 organismes dédiés aux aînés de
Rawdon afin d'obtenir des renseignements sur leurs services. Des salles
de classe ont été mises à la disposition afin que nos aînés Rawdonnois
puissent assister à des conférences sur divers thèmes.
C’est grâce au plan d’action de la Politique Municipalité Amie des Aînés
que ce premier Salon a vu le jour; un engagement de la Municipalité
envers les aînés pour leur permettre de s'épanouir et de vieillir en
demeurant actifs au sein de leur communauté.
Le maire Bruno Guilbault a tenu à remercier les membres du comité
organisateur du Salon, les bénévoles, le Collège Champagneur, la
Municipalité de Sainte-Béatrix et l'organisme Pédest'Art. Un merci
spécial également aux partenaires et commanditaires de cette belle
journée : Bijouterie Rawdon, Promo Line Raiche, RBC Banque Royale,
Pharmacie Pierre Bergeron (Proxim), Familiprix Rawdon, Rosa Karina
Côté - chiropraticienne à la Clinique chiropratique de Rawdon, Korvette,
Johanne St-Cyr - massothérapeute à la Maison de Rose, Kinadapt,
Caisse populaire Desjardins, Table régionale de concertation des
aînés de Lanaudière, IGA de Rawdon, la Boulangerie La Rawdonnoise,
Tim Hortons, Centre Visuel Rawdon, Métro Boucher, Subway, Maxi,
Pharmacie Jean Coutu, Clinique Global Medic Soins, Duo Vélo et le
Député Gabriel Ste-Marie.

ACTUALITÉS

NOUVELLES INFRASTRUCTURES DANS LES PARCS

Passerelle à la plage municipale

Parc Donald Stewart

Parc des chutes Dorwin

Avec les membres du comité MADA :
Francine Laramée, Diane Vachon, Michel Picard, Lynn Scott, Gilbert Bourgeois et la conseillère Stéphanie
Labelle (absents sur la photo : Michel Cyrenne et Luce Beaudry).

RÉSULTATS DU PREMIER CONCOURS RAWDON FLEURI
C’est le 15 août dernier qu’avait lieu le tirage des prix de participation
et le choix du public pour le concours Rawdon Fleuri, qui a attiré une
soixantaine de personnes.

concours

Rawdon Fleuri

Les prix de participation – volet résidentiel ont été attribués à :
1er prix : Brenda McLarnon ٠ 2e prix : Marie-Josée Jean ٠ 3e prix : Joël Deslauriers
Le prix de participation – volet commercial a été attribué à la Résidence Sainte-Anne
Choix du public : 1er prix : Brenda McLarnon ٠ 2e prix : Germain Aubin ٠ 3e prix : Jacques Laferrière
Une belle surprise attendait les participants lors de cette soirée, la Ferme Bastien, dont le propriétaire
Jeremie Bastien est Rawdonnois, a offert 3 chèques-cadeaux! Les gagnants sont Pierre Bohemier, JeanGuy Dubord, ainsi que Lucia et Claude Dupuis.
Pour voir les photos des paysages gagnants, consultez l'article en page d'accueil du site Internet.

Surveillez ce qui s'en vient sur Facebook!
Municipalité de Rawdon

TRAVAUX PUBLICS

Les travaux subventionnés actuellement en cours vont bon train.
L’échéancier de la reconstruction de la rue Queen, la réfection de la rue Church et une partie de la
2e et 3e Avenue ainsi que la réfection du poste de surpression Woodland et de l’aqueduc entre la rue
Woodland et le chemin Carroll, est respecté.
Encore merci pour votre compréhension pour les inconvénients que ces travaux engendrent.
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ACTUALITÉS

ANIMAUX

LES CHIENS MARCHENT POUR LES CHATS
Comme mentionné dans le dernier Rawdonnois, un projet de stérilisation de chats
communautaires est en marche. Nous sommes donc très fiers de vous présenter le
nouveau logo pour ce projet ainsi que son nom : « Les Pattes de Rawdon ».
La prochaine activité de collecte de fonds sera une marche de 5 km, avec ou sans chien, le samedi 28
octobre à 10 h (en cas de pluie, remis au lendemain). Le départ aura lieu dans le stationnement de
l’École Marie-Anne (4567, rue du Mont-Pontbriand) et nous reviendrons à ce même endroit.
Pour vous inscrire, il suffit de vous présenter à l’hôtel de ville
et acquitter les frais d’inscription de 10 $. Un formulaire vous
sera remis afin que vous puissiez trouver d'autres participants
ou donateurs. Les dons amassés pourront être remis aux
organisateurs le 28 octobre. Vous pouvez également vous inscrire
le matin même de la marche (aucun montant ne sera remboursé).
Venez en grand nombre et faites participer tous les gens de votre
entourage!

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
PASSAGES POUR PIÉTONS

La Sûreté du Québec de la MRC Matawinie vous rappelle qu’il est important pour la sécurité de tous
de partager la route, en faisant preuve de courtoisie. La cohabitation des piétons et des automobilistes
dans les rues est omniprésente. Vous pouvez apercevoir plusieurs passages piétonniers dans les rues de
votre municipalité (tracé jaune au sol).
CONSEILS POUR LES AUTOMOBILISTES :
•
•
•

À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez.
Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage piétonnier, vous avez l’obligation de vous
immobiliser afin de lui permettre de traverser en toute sécurité. Il a priorité sur vous.
Soyez attentif à la route et évitez toute distraction : recherche de musique ou d'objets qui ont
roulé sous votre siège, utilisation du cellulaire, etc.

Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un piéton, vous vous exposez à une amende de 100 $
plus les frais, pour un total de 169 $.
CONSEILS POUR LES PIÉTONS :
•
•
•
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Soyez vigilants.
Regardez à gauche, à droite, et encore à gauche.
Avant de vous engager dans un passage pour piétons, assurez-vous toujours d’avoir été bien
vus par les automobilistes.
Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice locale en police communautaire ٠ MRC Matawinie, Sûreté du Québec

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
Saviez-vous que...

ACTUALITÉS/
ENVIRONNEMENT

Pour exercer le métier de pompier à la Municipalité de Rawdon, le candidat doit avoir
minimalement obtenu le certificat Pompier 1, à la suite d'une formation de 255 heures.
S’ajoutent 135 heures de formation pour les spécialités; conducteur d’autopompe,
véhicule d’élévation, outil de désincarcération et sauvetage en eaux vives. Les pompiers
qui souhaitent devenir officier doivent suivre la formation Pompier 2 de 120 heures (sont
exemptés les pompiers qui ont leur DEP) et Officier 1 de 150 heures.
Le tout découle du règlement provincial de 2004 qui a défini la formation minimale pour exercer le
métier de pompier au Québec. Le règlement a permis de professionnaliser le métier de pompier pour
mieux servir la population et effectuer les tâches en toute sécurité.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer du lundi au vendredi de 10 h à 18 h à la caserne si vous avez des
questions à ce sujet.

ENVIRONNEMENT
DISPOSITION DES BACS BRUN ET BLEU

Vous pouvez sortir vos bacs la veille de la collecte,
en soirée. Les bacs roulants doivent être placés à une
distance maximale de la chaussée de 1,5 m (4,5 pi), les couvercles fermés, les bandes élastiques
détachées s'il y a lieu et aucun objet ou poids sur les couvercles. Nous recommandons de laisser un
espace d’environ 50 cm (18 po) entre les bacs pour que les pinces de préhension du camion puissent
saisir un bac sans accrocher ou faire tomber le second. Les roues et poignées doivent être vers la
résidence.

PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
LE ROSEAU COMMUN (PHRAGMITES AUSTRALIS)
Une graminée au pouvoir envahissant

Le Roseau Commun est une espèce végétale très envahissante. Lorsqu’elle
s’installe (généralement en zone humide, près des fossés, cours d’eau et
lacs), elle envahit littéralement le milieu. Dans le cas où cette plante n’est pas
contrôlée, elle se propage jusqu’à établir une monoculture et à pousser les
autres plantes vers d’autres milieux. Cette monoculture compromet les espèces
indigènes qui ont du mal à résister à cet envahisseur. De plus, la présence de
colonies denses compromet les activités humaines telles que la baignade et les
activités nautiques.
LES MOYENS DE LA CONTRÔLER
Il faut répéter ces actions jusqu’à l’éradication :
Fauchage : Coupez les tiges mortes et récupérez-les. Les jeunes pousses
peuvent être fauchées à au moins 1 cm au-dessus du sol à chaque deux
semaines, du printemps à l’automne. Ceci épuisera les réserves de la plante et l’empêchera de produire
des graines.
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PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

ENVIRONNEMENT LE ROSEAU COMMUN (SUITE)

Bâchage : Après avoir coupé les tiges mortes et les jeunes pousses, vous pouvez installer une
bâche en plastique de couleur foncée sur la totalité de la colonie. La chaleur et le manque de
lumière finiront pas tuer les plants.
Une fois la colonie éradiquée, il est très important de planter des arbres et des arbustes indigènes. Ces
végétaux feront compétition et produiront de l’ombre, ce qui nuira à la repousse du roseau.
Très important, les débris végétaux du roseau doivent être soit séchés et brûlés, soit mis dans des sacs
hermétiques et envoyés dans un site d’enfouissement, car un seul petit fragment de la plante suffit à
régénérer une nouvelle pousse.
Résistez à l’envie de prélever cette plante pour décorer votre maison. Cette pratique est
particulièrement courante lors de la période de l’Halloween. L’éradication de cette plante envahissante
représente un travail de longue haleine, c’est pourquoi il est très important de porter une attention
particulière à son mode de propagation (par fragmentation, par ses rhizomes ou par ses graines).
La prévention est notre meilleure alliée contre la propagation des espèces exotiques envahissantes.
FAIT INTÉRESSANT Une seule tige de roseau peut produire de 1 000 à 2 000 graines. Dans une
roselière (colonie de roseaux), il peut y avoir, en moyenne, 300 tiges par mètre carré et la colonie peut
avancer dans un nouveau milieu de plusieurs mètres en quelques semaines. De plus, une tige peut
croître jusqu’à 4 cm par jour!

L'ÉLECTROMOBILITÉ - LE COURANT PASSE À RAWDON!
Saviez-vous que plusieurs bornes de recharge pour les voitures
électriques sont disponibles dans votre municipalité? Derrière l’hôtel
de ville se trouvent deux bornes de recharge standards et une pour les
voitures TESLA, gracieuseté de Bourgeois Chevrolet. Ce concessionnaire
est d'ailleurs le plus gros vendeur de voitures électriques au pays!

On retrouve également des bornes à la MRC, au restaurant la Lanterne,
ainsi qu’au concessionnaire automobile Bourgeois Chevrolet.
Pour en apprendre d’avantage sur le sujet, vous pouvez consulter le site Internet de l’Association des
véhicules électriques du Québec à aveq.ca.

PRÉPARATION DE LA BANDE RIVERAINE POUR L'HIVER

Bonne nouvelle! Vous n’avez pas de travaux à réaliser dans
la rive afin de préparer celle-ci à la venue de l’hiver. Laissez
les feuilles mortes en place, elles protégeront les invertébrés
et les amibiens des duretés de l’hiver. De plus, comme
les végétaux indigènes ont une forte rusticité, ils sont
naturellement adaptés pour survivre à nos froids hivernaux.
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Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler qu’aucun entretien
de la végétation n’est permis dans la rive (entre 10 et 15
mètres, dépendamment de la pente), sauf pour votre accès
(2 mètres pour les lacs Rawdon et Pontbriand et 3 mètres
pour les autres lacs et cours d’eau).

LOISIRS HIVERNAUX

LOISIRS &
CULTURE

Inscription : en ligne à rawdon.ca ou en personne à l'hôtel de ville
Période d'inscription : Rawdonnois du 27 novembre au 3 décembre ٠ Pour tous du 4 au 8
décembre
Début des cours : 11 janvier 2018
INITIATION AU PATIN 4 À 7 ANS
Dimanche 9 h 30 à 10 h 30 ٠ Patinoire de patin libre à la plage municipale
Matériel requis : casque protecteur et patins
Coût : 30 $ Durée : 4 semaines
Professeur : Joël Laliberté
INITIATION AU HOCKEY SUR GLACE 8 À 12 ANS
Dimanche 10 h 30 à midi ٠ Patinoire de hockey à la plage municipale
Matériel requis : casque protecteur, bâton de hockey et patins
Prérequis : les enfants doivent savoir patiner
Coût : 40 $ Durée : 4 semaines
Professeur : Joël Laliberté

ACTIVITÉS AQUATIQUES OFFERTES
PAR NATATION EN FORME
Inscription : dès le 21 novembre
Par téléphone : 450 752-1380 ٠ En ligne : natationenforme.com
École secondaire des Chutes ٠ 3144, 18e Avenue
COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Mardi, jeudi et vendredi soir, samedi matin, selon les niveaux
Coût : 76 $ ǀ Non-résident : 95 $ ٠ Durée : 8 semaines ٠ Début : 16 janvier
AQUAFORME
Lundi soir et/ou mercredi soir 18 h ou 19 h
Coût : 76 $ ǀ Non-résident : 95 $ ٠ Durée : 8 semaines ٠ Début : 22 janvier
BAINS LIBRES
Familial : samedi 14 h à 16 h ٠ Le Rendez-vous : lundi et mercredi 20 h à 21 h 15
Coût : 4 $ / personne, famille de 3 : 10 $, famille de 4 : 12 $. Carte-rabais disponible.
Fermé du 20 décembre au 8 janvier

BRADERIE D'ÉQUIPEMENT DE PLEIN AIR
Le samedi 25 novembre de 9 h à midi ǀ Chalet de la plage

Échange/vente/achat d’équipement de plein air. Apportez les équipements dont vous ne vous servez
plus (skis, raquettes, bottes, bâtons, sacs à dos, vêtements techniques, etc.) et venez voir ce que les
autres ont à offrir. Activité chapeautée par la Tournée des Cantons de Rawdon, en collaboration avec
MD Sports. C’est un rendez-vous!
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LOISIRS &
CULTURE

HALLOWEEN

ÉVÉNEMENTS

Le mardi 31 octobre dès 15 h

Soyez des nôtres pour célébrer l'Halloween et parcourez la rue Queen qui sera fermée entre la 4e et 5e Avenue,
de 15 h à 18 h. Un phénomène unique est sur le point de se produire. Sur la place publique, une brèche spatiotemporelle s'ouvrira pour vous permettre de découvrir PARALLÈLE CITÉ! Un univers éclectique, curieux, drôle et
merveilleux. Venez en grand nombre!

Les 3 premiers samedis de novembre | École Marie-Anne ٠ 4567, rue du Mont-Pontbriand
Les portes ouvriront dès 19 h 45. Réservez vos billets pour l'un de nos spectacles, en ligne ou à l'hôtel de ville
avant le 3 novembre et obtenez la tarification suivante (prix par spectacle, plus taxes) : Rawdonnois gratuit,
non-résident 10 $. Tarification à la porte après le 3 novembre : Rawdonnois 10 $, non-résident 15 $.

JAMES FOREST ٠ 4 NOVEMBRE 20 H 30
Après cinq années de spectacles et d’aventures autour du monde, James Forest vient
vous présenter son nouvel album. Un voyage sonore haut en couleur et nuance, une
soirée où la musique prend tout son sens! Genre : folk.

BEYRIES ٠ 11 NOVEMBRE 20 H 30
L’auteure-compositrice-interprète montréalaise propose une musique douce, puissante,
touchante et intense qui, sans prétention, a le pouvoir de rassembler autour de thèmes
universels et intemporels.
Pour
les
familles!

PARADOXE LE PIRATE - CIRQUE, MAGIE, HUMOUR ٠ 18 NOVEMBRE 16 H
Préparez-vous pour une aventure excitante avec le Capitaine Paradoxe! Jonglerie
d’épée, équilibrisme impossible et magie époustouflante dans un univers hilarant. Voilà
ce qui nous attend. À l’abordage compagnon!

FRISSON APPELLE LA FÊTE!

Le samedi 16 décembre, 16 h 30 à 18 h 30 | Place Rawdon

Une distribution de feux de Bengale sera faite à tous les participants pour appeler Frisson, afin qu’il vienne
illuminer la Place Rawdon à 17 h. Un moment magique à vivre!
• DJ, danse et animateur qui nous racontera d’où vient Frisson
• Maquillage fluorescent pour enfants
• Nourriture, service de bar
• Feu, guimauves, chocolat chaud
• Un petit rassemblement avant Noël! Profitez-en pour faire vos dernières emplettes sur la rue Queen!
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BIBLIOTHÈQUE
ALICE-QUINTAL

BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS

Inscription au comptoir du prêt ou par téléphone au 450 834-2596, poste 7162

HEURE DU CONTE EN PYJAMA

Les vendredis à 19 h ǀ 20 octobre, 3 et
17 novembre, 1er et 15 décembre. Accompagnés d'un parent et de leur toutou préféré, les
enfants sont invités à écouter deux courtes histoires suivies d'une activité de bricolage.

CLUB DU RAT BIBOCHE

Les samedis à 10 h ǀ 11 novembre et 9 décembre
La lecture développe la mémoire, renforce l’imagination et éveille la curiosité. Venez découvrir
les lectures préférées du Rat Biboche! Ce Club s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans.

DÉJEUNERS-CAUSERIES
24 HEURES DE SILENCE Le vendredi 10 novembre à 9 h 30
M. Robert Benoît est un initiateur et animateur de plus de 100 x 24 heures de silence. Riche d'une
expérience de 35 ans, il vient expliquer sa démarche et les bienfaits qu'un 24 heures de silence peut
générer.
DÉCO NOËL Le vendredi 15 décembre à 9 h 30 ou 13 h 30

Venez bricoler une petite décoration pour Noël avec Mme Sylvie Laberge, horticultrice à la Municipalité.

BOOK CLUB

Les mercredis à 13 h 30 ǀ 15 novembre et 20 décembre
Club de lecture adulte en anglais où chacun échange sur les livres qu’il a lus.

LIVRES NUMÉRIQUES

Sur rendez-vous, en après-midi seulement
Un accompagnement est offert pour l'inscription à la bibliothèque Alice-Quintal numérique.

ÉCRIVAINE PUBLIQUE

Sur rendez-vous les vendredis de 13 h 30 à 15 h 30
Vous avez une lettre personnelle, administrative ou gouvernementale et vous devez y répondre, mais
l'écriture n'est pas votre force? Une écrivaine, Mme Florence Hally, est là pour vous. Gratuit et
confidentiel.

LANCEMENT DE LIVRE

Le vendredi 27 octobre, de 14 h à 16 h
Dans le cadre de la Semaine des Bibliothèques publiques qui se déroulera du 21 au 28 octobre
prochains, nous vous invitons au lancement du livre de Mme Marie-Lyse Brière.

LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS (GSTP)

Du 19 au 25 novembre
Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l'enfance. On veut ainsi rappeler
qu'un enfant a le droit d'être respecté dans son individualité et de grandir dans un environnement qui
lui permette de développer son plein potentiel.
Des activités se tiendront pour la 2e édition de la GSTP. À suivre...
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ORGANISMES

Salon du livre à l'école Marie-Anne le mercredi 22 novembre de 10 h à 19 h
Plus de 4000 livres pour tous les âges

DATES ET HEURES

ACTIVITÉS

TARIFS

Lundis
10 h

Déjeuner-rencontre

Gratuit

MAISON DE PARENTS DE LA MATAWINIE OUEST
3615, rue Queen, local 2 | 450 834-5179
maisonparents.mo@gmail.com

Lundis
Midi à 15 h

Vente d’articles divers et distribution de bons alimentaires

Variés

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Sous-sol de l’église Marie-Reine-du-Monde ٠ 3763, rue
Queen | 450 755-7753 | 450 834-4444 (lundis de midi à 15 h)

Lundi au vendredi
19 h

Billard, dards, exercices, etc.

Variés

LÉGION ROYALE CANADIENNE
3604, rue Albert | 450 834-2373

Mardis aux 2 semaines
(31 octobre)
9 h à midi

Activités variées en anglais

Gratuit ou léger coût

ECOL (ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ
ANGLOPHONE DE LANAUDIÈRE)
Salle paroissiale Christ Church ٠ 3569, rue Metcalfe
450 421-5929 | 450 421-5379 | ecollanaudiere@hotmail.com

Mardis
13 h 15 à 15 h 30

Scrabble
Bienvenue aux débutants!

3 $ / partie

CLUB DE SCRABBLE ÉCRIS-TÔT DE RAWDON
Salle paroissiale Christ Church ٠ 3569, rue Metcalfe
450 834-1142 | 450 834-3396

Mardis (27 oct. et 24 nov.)
19 h 30

Jeu de cartes Military Whist
(bilingue)

4$

RAWDON RURAL ASSOCIATION
Salle de l’Église Unie ٠ 3253, 4e Avenue
450 834-3535 | mparkinson@xplornet.com

Mardis et jeudis
Entre 9 h 30 et 15 h 30

Zoothérapie et musicothérapie
4 séances d'une heure

20 $ / séance

CENTRE DE JOUR JARDIN D'ÉTOILES
3931, Lakeshore Drive | 450 834-3070, poste 1027
info@jardinetoiles.ca

Mardis et vendredis
13 h

Marche

0,50 $ / marche OU
20 $ / année
5 $ carte de membre

LA MARCHE DES RAWDONNEURS
Stationnement de l’église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen | 450 834-6612
lesrawdonneurs@gmail.com

Mercredis
9h

VieActive

Gratuit

FADOQ
Sous-sol de l'église Marie-Reine-du-Monde
3763, rue Queen | 450 834-2874

Mercredis
12 h 45 à 16 h 30

Bridge

4$

CLUB DE BRIDGE DE RAWDON
Salle de l’Église Unie ٠ 3253, 4e Avenue
450 333-0508 | mtccaron@hotmail.com

Mercredis 18 h 30
Samedis 9 h

Taekwondo

Différents coûts

ACADÉMIE DE TAEKWONDO CCS
Pavillon Sainte-Anne ٠ 3790, ch. du Lac-Morgan
450 758-1006 | lorne.crawford@live.ca

Jeudis
18 h 30 à 20 h

Scoutisme 7 à 17 ans
Association des Aventuriers de
Baden-Powell

45 $ + autres frais

45E GROUPE SCOUT DE RAWDON
Pavillon Saint-Louis ٠ 3763, rue Albert
450 834-2314 | 45egrouperawdon@gmail.com

Vendredis
10 h à 15 h

Activités variées pour aînés en
anglais

8 $, dîner et transport adapté inclus

FRIDAY FRIENDS
Salle de l’Église Unie ٠ 3253, 4e Avenue
450 834-6604 | brucelyne.scott@sympatico.ca

21 octobre
20 h

Concert "Pop Acoustique" de
Michaël Angelo

16 $ membre
20 $ non-membre

CENTRE D'INTERPRÉTATION MULTIETHNIQUE
3588, rue Metcalfe | 450 834-3334 | mail@cimrawdon.info

29 octobre
14 h

Classiques du dimanche "Tour
du monde" avec Angela Morin
Nguyen, violoniste

16 $ membre
20 $ non-membre

CENTRE D'INTERPRÉTATION MULTIETHNIQUE
3588, rue Metcalfe | 450 834-3334 | mail@cimrawdon.info

3 novembre et 1er décembre
19 h à 21 h 15

Disco du Club Optimiste

3 $ entrée
1 $ casse-croûte

CLUB OPTIMISTE DE RAWDON
Pavillon Sainte-Anne ٠ 3790, ch. du Lac-Morgan
450 834-4270

11 et 12 novembre
10 h à 16 h

Le Marché de Rawdon
Édition de Noël

Gratuit

LE MARCHÉ DE RAWDON
Gymnase du Collège Champagneur ٠ 3713, rue Queen
lemarchederawdon@gmail.com

17, 18 et 19 novembre

Bazar

Variés

MAISON DES AÎNÉS
Chalet de la plage ٠ 3304, 8e Avenue
450 397-1180

18 novembre
18 h 30

Rock'n'Bowl Stars 2e édition
Levée de fonds pour le Centre de
jour Jardin d'Étoiles

15 $ enfant
20 $ adulte

SALON DE QUILLES RAWDON
3870, rue Queen | 450 834-3070, poste 1027
info@jardinetoiles.ca

Dîner de Noël

20 $ membre
25 $ non-membre

CENTRE D'INTERPRÉTATION MULTIETHNIQUE
3588, rue Metcalfe | 450 834-3334 | mail@cimrawdon.info

10

2 décembre
17 h

ORGANISMES, ENDROITS ET INFOS

