
Programmation 

Maison Omer-Juneau 

289, route 138 

418 878-5473 poste 1115 

ÉTÉ 2018

Du 27 mai au 9 septembre 

Dimanche: fermé 

Lundi au samedi : 9 h à 16 h 

Jeudi : 9 h à 21 h

Fermeture lors des jours fériés: 
La Journée nationale des patriotes: 21 mai 

La fête nationale du Québec: 23 juin

La fête du Travail: 3 septembre

La maison Omer-Juneau 

Lieu de loisirs, d’accueil et de  

rencontre pour les adultes âgés 

de 50 ans et plus. Nos activités 

sont animées par des retraités  

bénévoles dynamiques et  

créatifs, grâce à eux elles sont 

gratuites. 

Billard 

Postes informatiques 

Terrain de pétanque 

Jeux de société 

Livres et casse-têtes 

Accès libre et gratuit! 

Nous sommes toujours à la  

recherche de bénévoles et d’idées! 

Venez nous rencontrer! 

Stéphanie Blier-Vézina 

Technicienne en loisirs

Responsable de la programmation 

418 878-4662 poste 6614 

Mélanie Auclair 

Adjointe administrative

Responsable de l’accueil 

418 878-4662 poste 1115 

Inscription pour la programmation 

d’automne à partir du 5 septembre 



Fête de fin d’été : Date à confirmer 

Semaine intergénérationnelle 

Du 20 au 26 mai

Réservez votre 31 mai ! 
11 h 15 à 12 h 30 Dîner hot-dogs 1$.

La maison des jeunes reçoit les 
usagers de la maison Omer-Juneau

à un BBQ intergénérationnel.

18 h 30 à 21 h Tournoi de pétanque.  
La maison Omer-Juneau invite la 

maison des jeunes l’Intrépide pour 
participer à un tournoi amical. 

Inscrivez-vous! 

Soirées animées à la place des 

générations Desjardins.

Surveillez la programmation des        

concerts qui auront lieu 

les jeudis soirs à 19 h. 

19 juillet: André Thériault 

26 juillet: Benoît Moisan 

2 août: Daniel Prenoveau 

9 août: Bastican 

Rendez-vous   

Art contemporain 2018 

Dans les maisons Omer-Juneau et 

Thibault-Soulard :

Samedi 19 mai de 10 h à 16 h 

Dimanche 20 mai de 10 h à 16 h 

Venez rencontrer des artistes  

passionnés et uniques qui vous 

présentent leurs œuvres.

Veuillez prendre note  

qu’exceptionnellement, la table de 
billard ne sera pas accessible ainsi 
que d’autres lieux à déterminer du

18 au 21 mai.

Inscription pour les activités de 

l’automne à partir du 5 septembre 

• À la maison Omer-Juneau;

• Téléphone: 418 878-5473

poste 1115; 

***
La priorité est offerte aux résidants

de la ville de St-Augustin-de-

Desmaures. 

*** 
Toutes les activités sont gratuites 

grâce au bénévolat de nos  

animateurs. N’oubliez pas de les 

remercier! 




