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Informations

819 362-6655, poste 2112
1051, rue Saint-Jean
mfillion@plessisville.quebec

819 362-6655, poste 2102
1051, rue Saint-Jean
sguillemette@plessisville.quebec

819 362-6628
1800, rue Saint-Calixte
bibliotheque@plessisville.quebec

819 362-3284, poste 2113
1700, rue Saint-Jean
callaire@plessisville.quebec

819 362-6655, poste 2112
1051, rue Saint-Jean
mfillion@plessisville.quebec

Cet îcone vous informe que l’inscription à 
l’activité se fait en ligne. Rendez-vous sur 
le site Internet de la Ville de Plessisville 
au www.plessisville.quebec et cliquez sur 
l’onglet Loisirs et culture

Cet îcone vous informe que l’inscription à 
l’activité se fait par téléphone au
819 362-6628, poste 2

ADMINISTRATION

AMPHITHÉÂTRE LÉO-PAUL-BOUTIN

BIBLIOTHÈQUE LINETTE-JUTRAS-LAPERLE

TOURISME ET ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

ÎCONES



Plaisirs d’hiver

AUTRES ACTIVITÉS À SURVEILLER CET HIVER

FÊTE DES MITAINES 

Dimanche 16 février
10 h à 15 h – Carrefour de L’Érable
Activités gratuites pour tous
Tyrolienne, trampolines bungee, jeux gonflables, tours de car-
riole, partie de sucre et plus encore! 
Surveillez attentivement les publicités de l’événement sur nos 
plateformes de communication.

Journée Plaisirs d’hiver du Club de ski de fond La Loutre
18 janvier

Compétition Mont Apic
1er février

Soirée de ski de fond aux flambeaux
7 février

Mont Apic sous les étoiles
14-15 février

La descente pas d’allure au Mont Apic
14 mars

PATINOIRES EXTÉRIEURES

SENTIERS DE SKI DE FOND

SKI ALPIN ET GLISSADES SUR TUBES

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

ANNEAU DE GLACE ET GLISSADE

SENTIERS DE MARCHE ET DE RAQUETTE

École Ste-Famille (1114, rue Savoie)
École Jean-Rivard (1850, av. Rousseau)
Parc Bourassa (rue des Pins)

Club de ski de fond La Loutre
Entrée près des gymnases de la polyvalente
Location d’équipements au chalet d’accueil

Mont Apic (1361, route de Bellemare, Saint-Pierre Baptiste)

6 janvier au 9 mars
Construisez un château et envoyez votre photo à
defichateaudeneige.com pour courir la chance de gagner une 
foule de prix pour jouer dehors.

Carrefour de L’Érable (1280, av. Trudelle)

Parc régional des Grandes-Coulées (route 265)



PATINAGE

HOCKEY LIBRE 

PATINAGE ARTISTIQUE

TOURNOI PROVINCIAL PEE-WEE

PARTIES DU MÉTAL PLESS SENOIR AAA 

PARTIES DU V. BOUTIN JUNIOR AA 

Patinage familial gratuit
En avant-midi en semaine selon l’horaire

Patinage Richelieu gratuit 
Dimanche de 14 h à 15 h selon l’horaire
Offert par la Ville de Plessisville en collaboration avec le Club 
Richelieu

Les jours et les dates peuvent varier selon les activités à l’am-
phithéâtre. Un calendrier des activités est disponible deux se-
maines à l’avance sur place ou sur le site Internet de la Ville : 
plessisville.quebec/calendrier

5 $ par personne

Certains après-midis en semaine.
Consultez l’horaire sur place ou sur le site Internet de la Ville 
deux semaines à l’avance : plessisville.quebec/calendrier

Compétition régionale
Samedi 11 et dimanche 12 janvier

Le Club de patinage artistique de Plessisville accueille la finale 
régionale STAR/Michel-Proulx. 
Entrée gratuite pour tous les spectateurs

Spectacle annuel 
Samedi 4 avril  à 19 h
Les patineurs du CPA Plessisville vont démontrer leurs acquis 
de l’année devant parents et amis.

30 janvier au 9 février
Entrée gratuite pour tous

4 et 17 janvier

3-26 janvier et 9 février

Amphithéâtre



ATELIERS LES PETITS EXPLORATEURS AU GYM 

LA CABANE EST EN VILLE 

TOURNÉE DES VENTES DE GARAGE 

RENDEZ-VOUS DES DÉCAPOTABLES

FÊTE DES VOISINS 

Série de quatre ateliers les samedis 1-8-22-29 février

Groupe 18 mois à 3 ans à 9 h
Groupe 3-4 ans à 10 h 15

Inscriptions en ligne

En collaboration avec la Maison des Familles de L’Érable

Samedi 18 avril
13 h à 16 h, au centre-ville de Plessisville (Espace publique)

Tire sur la neige, animateurs sur place pour vous faire vivre des 
jeux traditionnels et des épreuves d’antan, ambiance folklo-
rique.

Activité gratuite pour tous!

Samedi 9 mai
8 h à 16 h, sur tout le territoire de la Ville

Inscrivez votre vente de garage sur le plan avant le 1er mai au 
mfillion@plessisville.quebec

Faire une vente de garage sur votre terrain, c’est gratuit!
L’activité a lieu beau temps, mauvais temps. 
Aucun permis nécessaire pour participer.

Samedi 23 mai (remis au lendemain en cas de pluie)

Dès 9 h au centre-ville pour une exposition des voitures avec 
musique et animation

De 14 h à 16 h au Carrefour de L’Érable : rafraîchissements et 
hot-dogs sur place

Samedi 6 juin

Organise ta fête de quartier!

Financement disponible, veuillez communiquer avec
mfillion@plessisville.quebec 

Activités de la Ville



Printemps 2020

SPORTS

DEK HOCKEY PLESSISVILLE

4 ans et plus
Inscriptions le 8 avril chez
GoSport de 18 h à 21 h 
Inscriptions en ligne au
www.dekhockeyplessisville.com

Pour louer les plateaux sportifs, veuillez communiquer avec 
Serge Guillemette au 819-362-3284, poste 2102

CLUB DE SOCCER DE PLESSISVILLE 

4 ans et plus
Inscriptions en ligne du 3 février au 15 mars

ASSOCIATION DE BALLE-MOLLE MINEURE DE PLESSISVILLE 

5 à 17 ans
Inscriptions en ligne fin mars-début avril,
surveillez la publicité.



ASSOCIATION D’ULTIMATE FRISBEE DE PLESSISVILLE 

COURS DE TENNIS 

CAMP DE JOUR 

16 ans et plus
Inscriptions en ligne au cours du mois d’avril

5 à 16 ans
Inscriptions en ligne du 4 au 29 mai 

Choix entre les camps régulier, gymnastique-cheerleading
ou sportif
Les dates de début et de fin du camp de jour seront annoncées 
au mois de février.

Inscriptions en ligne du 4 au 29 mai

JEUX D’EAU 

1280, avenue Trudelle
Ouvert 7 jours, 8 h à 21 h
Mai à Septembre



Animé par Maryse Bellavance
Pour les 6 mois à 3 ans
D’une durée de 45 minutes, cette activité s’adresse aux 
tout-petits de 6 mois à 3 ans ainsi qu’à leurs parents. Sous des 
thèmes différents à chaque fois, préparez-vous à bouger, à 
chanter et à découvrir le monde fascinant des livres.

Les vendredis à 10 h :  14 février, 13 mars et 24 avril

Inscriptions en ligne 
ou par téléphone : 

Réservé aux abonnés : Gratuit

BibliothèqueBibliothèque

ENFANTS - ACTIVITÉS

UNE NAISSANCE, UN LIVRE

ÉVEIL À LA LECTURE-BIBLIO-BÉBÉ

Votre enfant est âgé entre 0 et 
12 mois ? Nous vous invitons à 
venir l’inscrire à la bibliothèque 
Linette-Jutras-Laperle. Vous devrez présenter une preuve de 
la date de naissance (carte d’assurance maladie) ainsi qu’une 
preuve de résidence (pour la gratuité de l’abonnement à la bi-
bliothèque). Nous vous remettrons la trousse du bébé lecteur !

HEURE DU CONTE  

Animée par Maryse Bellavance
Pour les 3 à 6 ans
L’heure du conte c’est : la lecture de contes, une activité de 
bricolage et des suggestions de lecture.  Entre dans l’univers 
fascinant des livres ! 

NOUVEAU : Tu peux être accompagné d’un parent!  
Toujours le dernier jeudi du mois :
30 janvier, 27 février, 26 mars et 28 mai à 18 h 30

HEURE DU CONTE « SPÉCIAL FAMILLE » :
Jeudi le 30 avril à 18 h 30
NOUVEAU : Toute la famille des enfants de 3 à 6 ans sont les 
bienvenus pour cette heure du conte.

Inscriptions en ligne 
ou par téléphone :

Abonné : Gratuit   Non-abonné : 3 $



ATELIERS POUR ADOS

CLUB DE LECTURE  HIVER/PRINTEMPS 2020

Pour les 3 à 12 ans

OYÉ!  OYÉ ! Le cirque est en ville !
BIM BAM le clown t’invite à t’inscrire au club de lecture du 
CIRQUE afin de faire partie de son équipe. C’est une belle oc-
casion de relever des défis drôles et amusants. 

Le club de lecture « CIRQUE »
18 février au 17 mars pour t’inscrire directement à la bibliothèque

Gratuit et réservé aux abonnés de la bibliothèque !

Animé par Sylvain Brousseau
Venez revivre l’excitation que procuraient les Nintendo, Atari 
et Sega de ce monde. Douze (12) consoles rétro seront mises 
à votre disposition afin de vous mesurer les uns aux autres en 
version 8-bit. 

Vendredi 6 mars de 10 h à 16 h 30 

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Abonné : Gratuit   Non-abonné : 5 $

JEUX VIDÉO RÉTRO-SEMAINE DE RELÂCHE 

ATELIER D’INITIATION À LA ROBOTIQUE 

Atelier d’initiation à la robotique avec des Lego
EV-3, animé par Olivier Demers de l’équipe de robotique
PLS 5618 de la polyvalente La Samare.

Tu es abonné à la bibliothèque, tu es âgé de plus de 10 ans et 
la robotique t’intéresse….
CET ATELIER EST VRAIMENT POUR TOI!

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Jeudi 14 mai à 18 h 30

Réservé aux abonnés de la bibliothèque.
L’ATELIER EST GRATUIT.
Nombre de participants limité.  



Bibliothèque

LOU, LA BREBIS 

Animé par Mélanie Demers, 
musique 

Bérengère, la bergère mu-
sicienne, a des ennuis : elle 
a perdu ses moutons. Mais 
où sont-ils encore passés ? 
Heureusement qu’elle trans-
porte avec elle sa hotte rem-
plie d’instruments de toutes 
sortes : flûtes, vielle à roue, harpe, psaltérion et percussions. 

Durée : 50 minutes (pour les enfants de 2 à 8 ans)
Jeudi 13 février – 18 h 30

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Abonné : Gratuit   Non-abonné : 5 $

LE GRAND CAPITAINE WAWA

Animé par Mandolyne 

Une aventure en mer remplie de dé-
couvertes! Le capitaine aura besoin 
de moussaillons pour affronter un 
redoutable des fonds marins!
 
Durée : 45 minutes (pour les enfants 
de 2 à 8 ans)
Jeudi 5 mars – 18 h 30 (durant la se-
maine de relâche)

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Abonné : Gratuit   Non-abonné : 5 $

ENFANTS – SPECTACLES



À travers plusieurs comptines et acroba-
ties, Galipette & Tourniquette vous in-
vitent à découvrir la recette secrète pour 
réaliser vos rêves. Venez chanter et danser 
avec deux personnages rigolos, qui vous 
feront visiter leur Fabrique imaginaire ! Un 
spectacle pour les enfants de 0 à 8 ans qui 
plaira à toute la famille.

Durée : 40 minutes
(pour les enfants de 0 à 8 ans)

Jeudi 9 avril à 18 h 30 

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Une activité offerte dans le cadre des bibliothèques animées 
dans la  MRC de l’Érable. 

Gratuit pour tous!

GALIPETTE & TOURNIQUETTE 

COURS DE PEINTURE

Chacun son sujet à son rythme ! 
Enseignante : Marie-Line Fontaine
Les lundis du 16 mars au 8 juin 
Abonné : 150 $   Non-abonné : 200 $
10 cours / incluant tout le matériel
Informations et inscriptions :
Marie-Line Fontaine : 819 252-3014

ADULTES – COURS

COURS UNIVERSITAIRES POUR LES AÎNÉS

L’Antenne de Victoriavi l le associée à l ’Université de
Sherbrooke offrira des cours et conférences pour la session
hiver-printemps 2020. Ces cours se tiendront à la bibliothèque
Linette-Jutras-Laperle et s’adressent à toute la population de 
la MRC de L’Érable et d’Arthabaska.

Pour connaître la programmation ainsi que les coûts d’inscrip-
tion, visitez le site :
www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville



COURS DE CONVERSATION EN ANGLAIS

Animé par Louise McCrea
Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui désirent conver-
ser en anglais. Le groupe sera limité à 10 personnes afin de 
permettre à chaque personne d’interagir en anglais. Pour le 
plaisir de pratiquer et d’apprendre.

Groupe en soirée 
Mardi de 18 h 15 à 20 h 15 (du 28 janvier au 7 avril 2020) 
(relâche le 3 mars / semaine de relâche)
Coût : Abonné : *135 $     Non-abonné : *185 $
(10 cours de 2 heures)

Groupe en avant-midi 
Mercredi de 9 h à 11 h 30 (du 29 janvier au 8 avril 2020)
(relâche le 4 mars / semaine de relâche)
Coût : Abonné : *163 $   Non-abonné : *213 $
(10 cours de 2 1/2 heures)
*Les prix sont calculés pour un groupe de 10 personnes.

Inscriptions par téléphone

COURS DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES

Animé par Jean-François d’Électrocentre 2000
Abonné : 15 $     Non-abonné : 20 $

Inscriptions par téléphone

(Nombre de participants limité)
Quand : Du 24 mars au 28 avril 2020 :
Apple (10 h) - Androïd (13 h 30)

24 mars

1er avril

7 avril

14 avril

21 avril

28 avril

Utilisation d’un téléphone
Intelligent (Iphone)

Utilisation d’une tablette
électronique (IPAD) cours 1

Utilisation d’une tablette
électronique (IPAD) cours 2

Prise et gestion de photos
(Tablettes et téléphones intelligents)

Fonctionnement de Facebook
et Messenger (Tablettes

et téléphones intelligents)

Sécurité et protection de ses données
(Tablettes et téléphones intelligents)

Utilisation d’un téléphone
Intelligent

Utilisation d’une tablette
électronique cours 1

Utilisation d’une tablette
électronique cours 2

Prise et gestion de photos
(Tablettes et téléphones intelligents)

Fonctionnement de Facebook
et Messenger (Tablettes

et téléphones intelligents)

Sécurité et protection de ses données
(Tablettes et téléphones intelligents)

Cours Apple – 10 h (90 min.)Dates Cours Androïd – 13 h 30 (90 min.)

Bibliothèque



Animé par Louise McCrea 
Ce camp propose un apprentissage immersif de l’anglais et 
s’adresse à toutes les personnes qui désirent améliorer leur 
conversation anglaise. 

Mercredi de 9 h à 11 h 30, les 12-13-14 mai et 19-20-21 mai 

Inscriptions par téléphone 

15 heures : 98 $ /personne.

« BOOT CAMP »   
Session d’anglais intensive!

COURS D’ESPAGNOL POUR DÉBUTANT

Animé par Claudette Paré
D’une durée de 90 minutes, ce cours s’adresse à toutes les per-
sonnes qui désirent apprendre la base de la langue espagnole. 
La session est d’une durée de 10 semaines, matériel fourni!

Lundi de 10 h à 11 h 30 (du 27 janvier au 30 mars)

Inscriptions par téléphone

Abonné : 150 $   Non-abonné : 200 $

NOUVEAU-Vous avez des problèmes pour emprunter des 
livres numériques avec votre liseuse ou votre tablette.
Vous avez une question technique sur l’une de nos ressources 
numériques.

Le vendredi, entre 9 h et 11 h, nous pourrons répondre à vos 
questions.

Inscriptions par téléphone

Pour les abonnés seulement

LES VENDREDIS AVANT-MIDIS
« CLINIQUE D’AIDE SUR LES RESSOURCES NUMÉRIQUES »



Animé par Marc-Olivier Laprise

Atelier sur le prêt numérique (Livres et revues) 
Mercredi 11 mars de 13 h 30 à 15 h
Cet atelier s’adresse aux abonnés de la bibliothèque qui dé-
sirent emprunter des livres et des revues numériques.

Atelier sur les ressources numériques 
Mercredi le 18 mars de 13 h 30 à 15 h
Tout Apprendre :  Ce site Internet vous propose des centaines 
de cours en ligne. 

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Mes Aieux, la généalogie simplifiée :  s’adresse aux abonnés de 
la bibliothèque qui désirent faire leur arbre généalogique.

Abonné : Gratuit

ATELIERS
SUR LES DIFFÉRENTES RESSOURCES NUMÉRIQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque

Conférence animée par Sonia Poirier
À l’Atelier de cuisine Poirier, Sonia
vous enseigne des techniques, vous 
donne des trucs, des conseils et 
vous transmet du bonheur!  Venez 
la rencontrer pour en apprendre 
davantage sur ces ateliers : cuisine 
collective, cuisine-rencontre et cui-
sine-cadeaux.  Des ateliers où vous 
pourriez participer!  
Une sucrerie originale et santé vous 
sera offerte.

Mercredi 5 février à 19 h

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Gratuit pour tous!  Nombre de places limité!

ADULTES – CONFÉRENCES

DÉCOUVREZ L’ATELIER DE CUISINE POIRIER



À LA RENCONTRE DES MEXICAINS EN TANDEM

Conférence animée par les Nomades à vélos : Josée Blackburn 
et Robert Bibeau
Nous vous raconterons ce doux périple de 6000 km en quatre 
mois au Mexique à l’hiver 2018-19. Au menu Baja, du Nord au 
Sud avec ses déserts, les cactus, du camping (sauvage ou pas 
), les ‘truck-stop’, les locaux et les gringos. Puis le continent, 
de Durango avec ses splendides montagnes fraiches jusqu’au 
plat et chaud Yucatan en passant par Chiapas, Oaxaca, Jalisco, 
Zacatecas et autres. Un récit de rencontres très diverses avec 
les gentils Mexicains, les papillons monarques, la chaleur sans 
pluie ni neige et un constat environnemental troublant.

Mercredi 12 février à 19 h

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Abonné : Gratuit   Non-abonné : 5 $

LE MEXIQUE PRENDS «SA» PLACE DANS L’ÉRABLE!

Conférence animée par Chantal Tourigny
Venez rencontrer les propriétaires du restaurant La Bamba 
• Découvrir leur histoire
• Déguster leurs produits
Il y aura également présentation des activités interculturelles 
de Prends ta place dans L’Érable.
Le soleil sera au rendez-vous et vous ?

Mercredi 19 février à 19 h

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Gratuit pour tous!  Nombre de places limité!



REPROGRAMMEZ VOTRE CERVEAU
POUR UNE VIE MEILLEURE

Conférence animée par Anick Lapratte
Au cours de cette conférence, vous 
découvrirez une façon tout à fait ré-
volutionnaire et incroyablement ef-
ficace d’atteindre vos objectifs et de 
faire face aux situations nouvelles 
et remplies de potentiels. Nous ver-
rons ensemble le fonctionnement et 
l’impact du Système Réticulé-Activateur dans votre vie et vous 
serez à même de constater l’importance de reprogrammer 
votre cerveau en fonction de ce que vous souhaitez réellement 
vivre et accomplir. Vous découvrirez également les éléments 
clés permettant d’adopter une posture identitaire correspon-
dant à vos rêves et objectifs afin de passer à l’action en toute 
confiance.

Mercredi 4 mars à 19 h

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Abonné : Gratuit   Non-abonné : 5 $

Bibliothèque

CELLULAIRE : POUR Y VOIR CLAIR !  

Conférence animée par Audrey Ouellet d’Impact Emploi
Cette conférence s’adresse aux jeunes et aux adultes qui dé-
sirent mieux comprendre les coûts reliés aux forfaits d’un cel-
lulaire pour faire un choix éclairé qui respecte ses besoins et sa 
capacité financière lors de l’achat ou de la location. 

Mercredi 25 mars à 19 h

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Gratuit pour tous



VENTE ANNUELLE DE LIVRES

Prévente de livres : Mardi 5 mai et jeudi 7 mai
(pour les abonnés de la bibliothèque)
Heure : 17 h 30 à 20 h 30
Lieu : Bibliothèque - 2e étage - Salle Alain M. Bergeron 

Vente de livres : Samedi 9 mai - Tournée des ventes de garage
Heure : 8 h 30 à 16 h (pour tous) 
Lieu : Bibliothèque - 2è étage - Salle Alain M. Bergeron

À VENDRE : Près de 1500 livres pour adultes et enfants.
De la lecture à petit prix!

VOYAGE AU SALON DU LIVRE DE QUÉBEC

Réservé aux abonnés de la bibliothèque.

Samedi 18 avril

Transport :  Gratuit
Admission au Salon : Gratuit pour les12 ans et moins
                                     5 $ pour les 13 ans et plus
                                              (à moins d’un changement de prix du Salon)

Payable lors de l’inscription à la bibliothèque et non-remboursable.

Départ : 8 h
Retour : 16 h 30 (stationnement de la bibliothèque)
Nous prendrons les inscriptions à partir du 31 mars à 13 h 30.

SI ON DEVENAIT HUMAIN...

Conférence animée par Judith Proulx
Pour faire de notre vulnérabilité 
notre alliée! Une conférence unique 
en son genre créée par Judith Proulx, 
l’auteure du blogue Dans tous mes 
états. Avec elle, apprenez à déve-
lopper des stratégies concrètes pour 
faire un pied de nez l’anxiété et as-
sumer toutes les facettes de votre 
personnalité.

Mercredi 1er avril à 19 h

Inscriptions en ligne
ou par téléphone

Gratuit pour tous!  Nombre de places limité!



Des animations le vendredi matin, profitez-en!
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS et c’est gratuit !

Vendredi 7 février de 10 h à 11 h
Atelier de YOGA animé par Sylvie Marcoux
Le yoga permet de développer nos capacités physiques : 
la force, la souplesse et la posture. Il favorise également la 
conscience de soi .  Le tout s’exerçant avec douceur et séréni-
té. Venez vivre les bienfaits du yoga.

Vendredi 14 février, 13 mars et 24 avril de 10 h à 10 h 45 
Éveil à la lecture
Animé par Maryse Bellavance
NB : Pour les activités d’éveil à la lecture le nombre d’enfants
est limité à 15 enfants.

Vendredi 21 février, 20 mars et 17 avril de 10 h à 11 h 
Heure du conte 
Animée par Maryse Bellavance
La lecture de contes, une activité de bricolage (simple) et ani-
mation. Parfait pour les garderies ou pour les mamans et/ou 
papas avec enfants.
NB : Pour l’heure du conte, le nombre de participants
est limité à 30 enfants.

Vendredi 27 mars de 9 h 30 à 11 h    
Café et Plaisirs!    
Animé par Maryse Bellavance
Venez échanger sur vos livres préférés ou encore découvrir de 
nouveaux auteurs, avec d’autres passionnés/es de lecture. Du 
plaisir assuré!

Vendredi 3 avril de 10 h à 11 h        
Connaissez-vous  le site Internet de la Ville de Plessisville ? 
Animé par Kristina Noury, directrice des communications à la 
Ville de Plessisville
Utilisez-vous les services en ligne ? Présentation des principales 
informations et comment mieux les chercher sur le site.

LES VENDREDIS ANIMÉS 

NOUVEAU! Activités les vendredis matins

Pour toutes les activités des vendredis animés, les 
inscriptions se font en ligne ou par téléphone. 

Les vendredis
animés



ACTIVITÉS

Café rencontre (Ass. des personnes handicapées de l’Érable) 
28 janvier, 25 février, 31 mars, 28 avril et 26 mai
Tournois de pétanque
5-26 janvier, 9 février, 8-29 mars, 26 avril
Déjeuners Chevaliers de Colomb
19 janvier, 16 février, 15 mars
Quille-o-Lions
1er février
Soirée bénéfice de la Fondation Jolyane Desjardins
28 mars
Souper spaghetti des Filles d’Isabelle
29 mars
Conférence bénéfice Fondation CLSC
1er avril
Spectacle de la Troupe Ensemble
2-3-4 avril 
Cabane à sucre FADOQ
3 avril
Souper reconnaissance 25-50 Chevaliers de Colomb
4 avril  
Marche du pain Odette-Doyon
9 avril
Collecte de bouteilles Les Amis les Scouts
25 avril
Fête des jubilaires FADOQ
26 avril
Collecte de sang à la polyvalente
27 avril
Exposition annuelle du Cercle de fermières
30 avril et 1er mai
Festival de l’Érable
30 avril au 3 mai
Souper à la truite de l’ACPP
Mai
Vente de livres Fondation HTAPQ
8 mai
Spectacle Patrick Groulx
22 mai
Échanges de plantes (Société d’horticulture et d’écologie de Plessisville)
23 mai
Spectacle annuel des Gymnastes de L’Érable
30 mai
Tournoi de golf Fondation CLSC-CHSLD
5 juin
Relais pour la vie
13-14 juin

Activités
des organismes

Consultez plessisville.quebec/calendrier pour plus de détails



Pour plus d’informations, consultez notre
site Internet, téléchargez notre application

sur App Store ou Google Play ou visitez
nos médias sociaux.

www.plessisville.quebec
Application Plessisville


