
JARDIN DE NOËL 
SAMEDI LE 19 DÉCEMBRE DE 9H À MIDI

Pour réjouir notre cœur d’enfant, faites une balade à pied ou en auto et
arrêtez-vous quelques instants pour vivre la féérie de Noël dans le décor
extérieur enchanteur du Jardin de Noël du Centre communautaire Saint-
Pierre.  Pour l’occasion, nous avons l’immense bonheur de vous
annoncer la venue d’un invité spécial pour les enfants. Allez
emmitouflez- vous et venez saluer l’ami tant attendu des fêtes de Noël! Il
y aura de la magie dans l’air !

 CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-PIERRE

PLANTATION ESPACE FAMILLES LEMAIRE
Grâce à la contribution financière de 4 329 $ de la Caisse Desjardins de
Drummondville, le Centre communautaire Saint-Pierre (CCSP) a pu mettre
en œuvre le projet de plantation à l’Espace Familles Lemaire. En effet, c’est
le vendredi 25 septembre 2020 que l’équipe du CCSP et des bénévoles ont
procédé au réaménagement des terrains adjacents à l’Espace Familles
Lemaire. Ce nouvel aménagement à l’Espace Familles Lemaire s’inscrit
dans le courant de jardiner autrement avec l’introduction d’arbustes
fruitiers et d’arbres avec fleurs pour butineurs. Vivre plus en harmonie
avec la nature apporte un nouveau regard sur les insectes et leur utilité.
Offrir un espace urbain aux insectes pollinisateurs est aussi un défi que ce
projet veut relever.

INSCRIPTION
HIVER 2021

MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNÉE 2021

Toute l’équipe du CCSP s’unit pour vous souhaiter santé, joie,
paix et amour pour l’année 2021.  
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Une session d’hiver qui s’annonce bien
spéciale cette année. Pour respecter les
consignes gouvernementales, les cours se
feront en ligne sur Zoom seulement. Les
inscriptions au CCSP se feront du 7 au 15
janvier et les cours débuteront la semaine
du 18 janvier 2021. Vous pourrez vous
inscrire par téléphone ou à la réception du
CCSP. Pour les personnes qui éprouvent
des difficultés ou sont craintives d’utiliser
l’informatique nous souhaitons vous
apporter un soutien technique. Vous
n’avez qu’à téléphoner à Gilbert Fafard au
819 478-7780 et nous pourrons vous aider à
mieux utiliser ces nouveaux outils. Visitez
le www.ccsp.qc.ca sous l'onglet
programmation hiver 2021 pour accéder à
la liste des cours.
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