
Description

Apporte ta bouteille d'eau, ta serviette et attache tes espadrilles! Ça va bouger à l'aréna!!

Programme d'entraînement physique complet à grande intensité, alliant tous les éléments de la remise en forme: cardio et 

préparation musculaire, équilibre et flexibilité.

Coût 70,00$ pour 6 cours

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Les mercredis à 19h00 du 25 octobre au 29 novembre

Spécificité Cours du 18 octobre gratuit et ouvert à tous!

Description
En utilisant quelques techniques de dessin, il apprend aux jeunes à construire des personnages afin qu’ils apprennent à construire 

leurs propres modèles selon le style qui leur conviennent le mieux avec Patrick Maranda

Coût Gratuit

Lieu Bibliothèque municipale, 463 rue principale

Horaire Jeudi 19 octobre à 18h30

Spécification Clientèle visée : ados et +

Description Avec Florabulle, vient apprendre l'art de la confection de savons artisanaux

Coût 10,00$ par personne

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Samedi 21 octobre à 10h00

Description
Atelier de décoration de petits gâteaux avec Noémie Quirion sous le thème de l'Halloween! Vous devez seulement apporter un plat 

pour vos gâteaux. J'espère vous voir en grand nombre!

Coût 10,00$ par personne

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Mardi 24 octobre à 18h30

Description Sous la surveillance du Service d'Incendie de la Municipalité de St-Honoré 16h à 19h00

Coût Gratuit

Lieu Dans les rues de la municipalité

Horaire Pour votre sécurité : 16h à 19h

Description

Patrick Couture réalisera un laboratoire expérimentant différents jeux d'écriture allant des classiques comme le Cadavre exquis à ses 

propres créations. Les participants pourront s'amuser, puis rapporter dans leur entourage les jeux qui les auront marqués. 

Concrètement, nous réaliseront ensemble 10 jeux après une brève description de ceux-ci. Un atelier purement ludique pour un public 

de tout âge! Aucune capacité spéciale n'est requise, il suffit d'avoir envie de rire un bon coup. 

Coût Gratuit

Lieu Bibliothèque municipale, 463 rue principale

Horaire Jeudi 2 novembre à 18h30

Description
Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le système d'exploitation Apple. Le matériel informatique vous est fourni pour la durée 

de la formation.

Coût 10,00 $

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Mercredi 8 novembre à 9h

Description

Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques,  venez approfondir vos connaissances dans avec cette formule remplie de partage, de 

dégustations et de découvertes. 

Détenteur de multiples diplômes, M Jacques vous accompagnera lors d'une série de 3 ateliers d'une durée de 2h30 comprenant au 

moins 5 différents produits. 

Coût 75,00 pour 3 séances

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Mardi 14 novembre, 21 novembre et 28 novembre à 19h

Description
Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le système d'exploitation Androïd. Le matériel informatique vous est fourni pour la 

durée de la formation.

Coût 10,00 $

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Mercredi 15 novembre à 9h

Description
Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le média social Facebook. Le matériel informatique vous est fourni pour la durée de la 

formation.

Coût 10,00 $

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Mercredi 22 novembre à 9h

Insanity, Zumba, Pound avec Magaly et Valérie

Atelier : Introduction à la bande dessinée 

Atelier pratique : Facebook

Atelier pratique : Tablette Ipad

Atelier pratique : Tablette Androïd

Atelier pratique - Découverte du vin

Activités offertes par la municipalité
Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées

Par courriel: loisirs.st-honore@telstep.net

Par téléphone: (418) 485-6738 poste 25 ou (418) 485-6303

Atelier : Jeux d’écriture

Atelier de création - Savon 

Cueillette de bonbon Halloween

Atelier de création - Halloween
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Description À l’arrivée des participants, ces derniers seront invités, avec l’aide de leur parent, à écrire un mauvais coup qu’il aimerait que le lutin 

Slush réalise. Le coupon sera déposé dans un panier à mauvais coups et nous y ferons un retour lors de la représentation.

Coût Gratuit

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Samedi 2 décembre à 13h30

Description
Atelier de fabrication de boule de Noël en bois avec Noémie Quirion. Venez démontrer vos talents artistiques. Idéal pour accrocher 

dans le sapin ou pour offrir à vos proches. Petits et grands, je vous y attends!

Coût 10,00$ par personne

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Lundi 11 décembre à 18h30

Description
Venez découvrir des techniques que vous utiliserez pour le reste de votre vie. Ils vous aideront à préserver la santé de votre colonne 

vertébrale.

Coût Voir avec l'instructeur : 418-485-6363

Lieu École Saint-Thérèse, 463 rue Principale

Horaire Les lundis à 18h30

Spécificité

Pour Inscription : Stephanye Turcotte, étudiante en ostéopathie, 4e année 

418 485-6363 

steff_turcotte@hotmail.com

Description Vous êtes cordialement invité à à un souper spaghetti au profit des Filles d'Isabelle de St-Honoré et la Fabrique.

Coût  Enfants 6$ en prévente ou 7 $ à la porte | Adultes 10$ en prévente ou 12$ à la porte

Lieu Salle de l'âge d'or au sous-sol de l'église, 451 rue Principale

Horaire Samedi 30 septembre de 17h à 20h

Spécificité Pour Information : Henriette Champagne : (418) 485-6361

Description

Plaisir assuré, venez renchérir votre voisin. Cette activité a pour but d’amasser des fonds au profit de la Fabrique servant à maintenir 

notre église toujours vivante.

Quand apporter ses dons -> Dimanche matin le 8 octobre seulement à compter de 8h30 avant la messe à la l’église.

Si vous ne pouvez pas les apporter à la sacristie, vous pouvez contacter l’un des responsables.

Au Profit de la Fabrique. Des reçus d’impôt seront remis si demandés la journée même.

Lieu Église Saint-Honoré-de-Shenley, 451 rue Principale

Horaire Dimanche 8 octobre 2017, après la mess de 9h00

Spécificité Pour information: Herman Bolduc : 418-485-6489 ou Armande Carrier : 418-485-6414 ou Noël Carrier : 418-485-6231

Description
Vous êtes cordialement invité à un diner aux beans le jeudi 19 octobre à midi. Le tout suivi de notre assemblée annuelle pour les 

élections. Bienvenu à tous!

Coût 8.00$ par personne

Lieu Salle de l'âge d'or au sous-sol de l'église, 451 rue Principale

Horaire Jeudi 19 octobre à 12:00

Spécificité Confirmer votre présence avant le 17 octobre à : Gérard Boutin : 418-485-6678 ou Yvette Blanchet : 418-485-6614

Description

Par la troupe : Les Amuses-Gueules

Au profit de la Fabrique de St-Honoré-de-Shenley

Coût Billets en prévente : 15$ | Billets à la porte : 20$

Lieu École Saint-Thérèse, 463 rue Principale

Horaire Les 27 et 28 octobre à 20h00

Spécificité Pour informations : Luc Champagne : (418) 485-6361 et Jean-Yves Champagne : (418) 485-6207

Coût 37,00$ par participant

Lieu Salle municipale, 216 route 271 à Saint-Benoît-Labre

Horaire Vendredi 1 décembre à 8h30 à 16h

Spécificité Pour information et inscription : 418-228-9250 # 107. 

Suivez-nous! 

@munisthonoredeshenley

http://www.sthonoredeshenley.com/

Vous aimeriez participer à une activité en particulier ou vous offrez des cours que vous aimeriez offrir en collaboration 

avec la municipalité, communiquer avec nous à : loisirs.st-honore@telstep.net

Cours de Gardien averti

Spectacle de Noël : Panique à l’atelier du Père Noël

Eldoa

Diner de Beans avec le club de l'âge d'or

Souper Spaghetti

Atelier de création : Noël

Théâtre «Cobaye humain»

Vente d'Action de Grâce

Autres activités offerts dans le municipalité
Pour nous informer de votre activité à venir, communiquer avec Valérie Lapierre

Par courriel: loisirs.st-honore@telstep.net

Par téléphone: (418) 485-6738 poste 25 ou (418) 485-6303
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