
Chers membres nos avons changé notre système d’envoi de courriels, il se peut que
vous ne souhaitiez pas recevoir les informations de l’APLSI si tel est le cas nous nous
en excusons par avance et vous pouvez vous désabonner en bas de ce courriel ou
nous écrire à communication@aplsi.com

Actualités

AGA

Ce dimanche 7 aout, se tenait la rencontre bilan de votre association. Un résumé des
réalisations, les états financiers et l'élection de nouveaux directeurs étaient au
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programme.

Il reste des postes de directeurs à combler. Vous êtes intéressé, écrivez à
communication@aplsi.com

Nous ne pouvons passer sous silence, le travail réalisé par 4 piliers de notre
association qui se sont retirés du bureau de direction;

Geneviève Trépanier
Marius St-Pierre
Patrice Mathieu
Georges-Émile Paradis

Merci pour tout le travail accompli et les années consacrées à vous impliquer pour
votre communauté.

Résultats du concours des bateaux

Wow! Tout le monde a contribué au succès de la parade de bateaux, édition 2022

Nous avons 3 embarcations qui se sont démarquées par vos votes!

Voici les gagnants:

1. La gang des Pierrafeu
2. La gang du flamand rose
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3. La gang du camp Portneuf

Les prix seront remis lors du 5 à 7 du 26 août au Club nautique.

On vous y attend en grand nombre!

Dates à retenir

Dernier 5 à 7 : le 26 Août
Venez déguster le menu du Food truck de la Microbrasserie "À chacun sa bière" de
Saint-Marc-Des-Carrières.

Trois choix de menu:

Assiette de côtes levées ( demi 21$/ complète 33$)
Poutine bacon fumée à l'érable (15/21$)
Poutine porc effiloché BBQ (15/21$)

***Vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur apporter un repas

Martin et Catherine vont animer la soirée et vous faire danser!

Afin de nous aider à préparer la salle et pour aider le food truck dans son
organisation, nous vous invitons à vous enregistrer via le formulaire ci dessous.



Merci par avance.

Je m’inscris

Foire du livre
usagé!
Ne manquez pas la foire du livre, le 3 et
4 septembre de 9 à 16h!

Près de 450 caisses de livres sont
à vendre à 3$ le kilo.

Argent comptant seulement.

Apportez vos sacs.

Toutes les catégories de livres
sont disponibles.

Des conseillères présentes pour
vous guider et accompagner.

Quoi de mieux pour faire provision de
lecture.

Salon, à ne pas
manquer!
Le Salon des Artisans revient pour une
4e édition à l'étage du Club nautique du
Lac Sept-Îles, les 3 et 4 septembre 2022
de 9h à 16 heures.

Plusieurs exposants de la région vous
proposent de venir admirer et vous
procurer leurs œuvres!

Vous y trouverez des vêtements,
confections au métier à tisser, toutous
fabriqués au crochet, les produits
Norwex, bijoux, marqueur de coupe de
vin, signets de lecture, bougies,
baumes, shampoings solides, savons,
peinture sur bois, les produits Épicure,
chocolats fins, confiture, beignes,
cannages, etc.

Venez en grand nombre! Ce sera un
plaisir de vous accueillir
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Horaires

Club nautique
Le club est ouvert

!

 Toutes les fins de semaine jusqu’au
21 Août

de 10 h à 18 h

!

 Toute la semaine jusqu’à aujourd’hui

de 12h à 18 h

Le club sera ensuite ouvert du 25 au 28
août et du 2 au 5 septembre aux
horaires définis ci-dessus.

En cas de besoin reférez-vous au
calendrier de l’APLSI et non aux
horaires Google.

Bibliothèque

!

 Samedi 20 et 27 août

10 h-12 h

!

 Samedi 3 et dimanche 4 septembre

9 h-16 h

!

 Mardi 13 septembre:

13 h 30-15h 30

!

 Samedi 24 septembre

10 h-12 h
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