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Actualités

Invitation corvée d’automne
‼‼Le jardin de démonstration a un
grand besoin d'amour‼‼

Les mauvaises herbes envahissent la
place et on a besoin de vous!!!

🌾 🌱 🎋

Une corvée se tiendra le lundi 12 sept
(remis au 14 en cas de pluie) et le
dimanche 18 sept à partir de 8h30.

Confirmez votre présence à
carolelapointe@hotmail.fr ou
genoisclaudette@gmail.com

Tournée de vérification au lac
Le service d’urbanisme a débuté dernièrement, avec la collaboration du Service des
incendies, la tournée des propriétés au lac Sept-îles afin de vérifier les
aménagements des rives, des quais et des abris pour embarcations. En général les
aménagements sont conformes, mais de nouveaux quais, des plages de sable, et
des aménagements dans la rive se sont avérés déficients. Les employés de la Ville
poursuivront leur tournée d’inspection dans les prochaines semaines, et une analyse
des dossiers sera ensuite effectuée.

Activités

2 cours de Yoga cet automne

Kristina Bosvik vous offre à l'automne
du yoga doux au Club nautique du lac
Sept-Îles:

Du Yoga dont le rythme plus lent et
doux convient mieux aux personnes ne
se sentant pas à l’aise dans les cours de
Hatha yoga traditionnel. Idéal pour les
gens ayant des limitations physiques ou
tout simplement pour ceux/celles qui
veulent vivre le Yoga dans la douceur.
Cette pratique inclut l’échauffement et la
mobilisation des articulations, postures
simples, renforcement des muscles
posturaux, étirements au sol, méditation
et techniques respiratoires.

Bienvenue aussi aux hommes!

Les lundis de 16h à 17h15 pour 10
semaines du 19 septembre au 21
novembre.

144$ pour les résidents et 160$ pour les
non-résidents.

Des accessoires tels tapis, blocs et
courroies seront fournis.

Apportez une petite couverture et un
chandail pour la méditation.

Si vous voulez vous inscrire ou si vous
avez des questions contactez : Kristina
Bosvik au 418 337-1976

Venez découvrir le merveilleux monde
du yoga!

8 séances, le mardi de 9h à 10h30 du
4 octobre au 22 novembre.

100$ membres

110$ non membres

Séance de yoga doux, accessible à
tous! Un cours qui propose des
postures simples, des enchaînements
faciles, tout en douceur à votre rythme,
en toute sécurité.

Permet de développer une meilleure
posture, un meilleur tonus musculaire,
l’amélioration de l’équilibre, et une
meilleure stabilité.

Des exercices qui permettent de respirer
plus librement, être présent, réduire le
stress et l’anxiété.

Un excellent moyen pour être bien dans
son corps, dans sa tête, et dans son
cœur

Apportez votre tapis, une bouteille d’eau
et une petite couverture

Pour inscription écrire à
lucie.drolet@icloud.com

Club de lecture et club de tricot

Les rencontres du Club de lecture
reprendront au Club nautique, le 20
septembre prochain.

Venez échanger sur vos lectures, vos
découvertes tout en prenant un café.

Pour toute information, contactez
Jocelyne Bédard à l'adresse courriel
jojo.bedard@gmail.com

Les rencontres du Club de tricot
reprendront au Club nautique, le 4
octobre prochain.

Cette activité est ouverte à tous du lac
Sept-Îles peu importe votre niveau de
connaissance technique.

C'est l'occasion pour vous de réaliser
de belles pièces d'artisanat,
d'apprendre de nouvelles techniques et
d'échanger sur tous les sujets qui
touchent votre vie.

Pour toute information, contactez
Hélène Marcotte à l'adresse courriel
marcottehel@hotmail.com

Votre conseil d’administration

Le 7 août dernier a eu lieu notre Assemblée générale annuelle. Bien que cette
assemblée nous ait permis d’accueillir trois nouveaux administrateurs au sein de
l’équipe, il reste toujours 3 postes à combler. Si vous désirez participer à l’évolution
du leadership au Bureau de la direction ainsi qu’aux réflexions qui seront entamées
cet automne sur les nouvelles perspectives du Club nautique et de l’APLSI n’hésitez
pas à vous manifester par courriel à info@aplsi.com.

Sachez que les membres seront mis à contribution par sondage, dès cet automne.
Comme il est de notre opinion que la raison d’être du Bureau de la direction est
d’être au service de ses membres, il est essentiel pour l’équipe de vous entendre sur
vos intérêts, motivations et attentes. La communauté du Lac-Sept-Îles se transforme
et son association doit suivre le rythme et être alignée sur cette transformation.

La Foire du livre... encore un succès!

Les clients ont été nombreux! Les achats abondants! Le montant des ventes
permettra au comité de la bibliothèque de faire l'achat de livres récents pour les
abonnés. Un don a été remis au SOS Accueil, précieux partenaire dans
l'accumulation des livres à vendre.

Les beaux commentaires reçus sur la qualité de l'organisation, les remerciements des
clients font grandement plaisir aux 8 bénévoles du comité.

Mais un MERCI particulier va aux personnes qui se sont jointes à nous pour
organiser l'évènement. Sachez ''bénévoles occasionnels'', conjoints et amis, que ce
succès ne serait pas le même sans votre généreuse contribution.

Le comité de la bibliothèque et de la Foire vous dit: ''À l'an prochain!''

Horaires

Club nautique
Le club nautique est désormais fermé.

En cas de besoin veuillez communiquer
par courriel à info@aplsi.com, par
messenger ou sur la boite vocale au 418
337 3232.

Bibliothèque

📌

 Mardi 6 septembre

13 h 30-15h 30

📌

 Samedi 24 septembre

10 h-12 h
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