MARS
• Samedi 31 mars : chasse aux cocos de Pâques du
Club optimiste
AVRIL
• Mercredi 4 avril : tournoi de scrabble du club
Les Mots Honorés
• Samedi 7 avril : souper de financement des Cadets
• Samedi 7 avril : grand casino annuel des Chevaliers
de Colomb
• Mercredi 11 avril : bingo de la FADOQ
• Samedi 21 avril : souper de financement du
Groupe Aide-Action
• Dimanche 22 avril : déjeuner annuel des agents de
surveillance de sentiers du Club Quad Aventure Valin
• Samedi 28 avril et dimanche 29 avril : exposition artisanal de l’AFEAS
MAI
• Samedi 5 mai : clinique de micropuçage
• Mercredi 9 mai : dîner de la Fêtes des mères de la FADOQ
• Samedi 12 mai : souper de la Fête des mères des Chevaliers de Colomb
• Mercredi 19 mai : le 6-12 h de St-Ho
JUIN
• Samedi 9 juin : la Course Soleil de Saint-Honoré
• Mercredi 13 juin : réunion d’information pour les
parents des enfants inscrits au camp de jour municipal
• Du jeudi 14 juin au dimanche 17 juin : festival SaintHonoré dans l’Vent
• Vendredi 15 juin : souper dans les rues et feux d’artifice
du festival Saint-Honoré dans l’Vent

Activités

et

Événements

JUILLET
• Du mercredi 4 juillet au dimanche 8 juillet : tournoi
provincial Atome A – Bantam A
• Samedi 6 juillet : spectacle gratuit et feux d’artifice du
Tournoi provincial Atome A – Bantam A
• Du mercredi 25 juillet au dimanche 29 juillet : la Fiesta
de Saint-Honoré
AOÛT
• Dimanche 19 août : activité de la Fabrique
SEPTEMBRE
• Du vendredi 14 septembre au dimanche 16 septembre :
le Festicam de Saint-Honoré

NOUS VOUS INVITONS À PARTICIPER
EN GRAND NOMBRE À CES ACTIVITÉS
ET ÉVÉNEMENTS QUI FONT
RAYONNER NOTRE VILLE.

