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Prochaine parution : début mai

Date de tombée : 25 avril

Il s’en passe des affaires à Rivière-au-Tonnerre!

Démarche des pôles touristiques

La prochaine rencontre locale pour la

démarche des pôles touristiques aura

lieu en mai. (date à déterminer) Un

plan d’action lié aux discussions de

l’atelier 1 sera alors présenté pour

validation. Les citoyens, organismes et

entreprises de Rivière-au-Tonnerre et

Sheldrake, présents ou non lors de

l’atelier du 6 mars, seront invités.

3 avril 2017, photo prise par Sarah Iris Foster

Merci à Monsieur Yvon Bezeau pour la photo d’archives.

Un festival cet été!

Le comité festival en est à ses débuts,

mais si tout va bien, la fin de semaine du

18 au 20 août 2017 sera festive à

Rivière-au-Tonnerre!

Troupe de théâtre

Spectacle à créer ici, inspiré des 

anecdotes locales. Prochaine 

rencontre/atelier : mardi 11 avril à 19h 

à l’école. 



PLACE AUX JEUNES

La chasse aux œufs

Youpi! C’est le printemps et bientôt la fête de Pâques. La princesse Laurence

demande à son père Dannyck d’organiser une chasse aux œufs de pâques, dans

le jardin royal. Son papa lui dit oui. Laurence fait venir toutes ses amies, Marie-

Pierre, Coralie et Anna Mae pour peindre des œufs, que ses parents vont cacher

dans le jardin. Le roi interdit aux enfants d’aller de l’autre côté de la haie, qui

entoure la première partie du jardin. Les enfants commencent la chasse aux œufs.

Chaque enfant a un petit panier et il doit rapporter au moins dix œufs pour recevoir

une surprise. À la fin de la course chacun vient montrer au roi Dannyck et à la

reine Ariane ce qu’il a ramassé. Tout à coup Coralie dit : « il manque Tommy ». Les

enfants le cherchent partout, mais ne le trouvent pas.

Le roi demande à son ami

Bradley d’aller vérifier de l’autre

côté de la haie. Bradley entend

des cris et va voir d’où ils

viennent. Tommy est tombé

dans un trou. Le roi le fait sortir

de là et parce que Tommy n’a

pas écouté, il n’a pas pu

ramasser d’œufs donc, il ne

peut pas recevoir de surprise,

soit un gros lapin en chocolat.

Yan, son meilleur ami et tous les

autres enfants, pour que Tommy

ne soit pas triste, lui donnent un

bon morceau de chocolat. La

journée se termine dans la joie.

Histoire inventée par les élèves 
de l’école Louis-Garnier

Dessin de Ariane Dignard, 2e année



BABILLARD

Popote roulante - Menu d’avril

Jeudi le 6

Salade, hot hamburger, gâteau roulé

Mardi le 11

Crème de carottes, chop de porc, 

gâteau au chocolat

Jeudi le 13

Salade, pizza, gâteau jonathan

Mardi le 18

Soupe aux coquilles, pain de viande et 

gâteau aux graines rouges

Jeudi le 20

Salade, hachis au bœuf et galette à la

mélasse

Mardi le 25

Crème de légumes, longe de porc,

carré au chocolat

Jeudi le 27

Salade, spaghetti gratiné et tarte au 

chocolat

Repas offerts aux 65 ans et plus, aux 

gens en perte d’autonomie ou dans le 

besoin

4$/repas  - Maison du Tonnerre 465-

2922

Une activité papa-enfant(s) 

animée par Minganie en forme le 7 mai

Dimanche le 7 mai à 13h30, les papas et leur(s) enfant(s) de 7 ans et moins sont 

invités au gymnase de l’école Louis-Garnier pour l’activité « Avec papa c’est 

différent », animée par Johanne Cormier de Minganie en forme. Il s’agit d’une 

activité gratuite, qui dure environ une heure, où l’on s’amuse entre père et enfants. 

À noter que si les papas ne sont pas disponibles cette journée, les mamans et les 

grands-parents sont les bienvenus pour accompagner les enfants!

« 54 filles à New York »

Il reste encore quelques places

disponibles pour le voyage à New York 

du 22 au 27 juin 2017, au profit 

d’organismes de la région, dont la 

Maison du Tonnerre. Il y a aussi des 

billets de tirage en vente actuellement 

pour gagner deux places dans le 

voyage, ainsi que de nombreux 

certificats-cadeaux.

Contactez Rina pour plus 

d’informations.

Formation gratuite en accueil et 

service à la clientèle

Formation gratuite, donnée par la 

responsable de l’accueil de Tourisme 

Côte-Nord, le samedi 6 mai de 13h à 

16h30, à l’école. La formation est 

ouverte à tous ceux qui veulent être 

des ambassadeurs de notre beau 

coin! Inscription obligatoire avant le 3 

mai. Pour informations et inscriptions, 

contactez Sarah au 465-2055 / 

developpement@riviere-au-

tonnerre.ca



BABILLARD

Envie d’écrire dans le journal ? / Activité à annoncer ? 

Envie d'écrire sur des sujets variés, selon vos disponibilités et intérêts?

Le journal cherche des textes et photos sur des sujets variés qui intéressent les 

gens de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake. 

Pour annoncer des activités ou des offres d'emploi, ainsi que pour les textes et 

photos, la date de tombée est vers le 25 de chaque mois. 

Contactez Sarah Iris Foster, agente de développement, pour plus d'informations

au 465-2055 ou developpement@riviere-au-tonnerre.ca

Horaire des activités de la FADOQ

Mardi à 13h30 Jeudi à 13h30 Jeudi à 19h

Cartes (jeu de 500) Jeu de poches Jeu de poches

Horaire à venir pour le métier à tisser, la couture et le tricot. 

Activités pour les membres et amis de la FADOQ Rivière-au-Tonnerre. Pour 

adhérer, contactez Léona Boudreau, présidente au 465-2883.

Horaire de la bibliothèque municipale :

Mardi 18h30 à 19h30

Mercredi : 15h30 à 16h30

Au 2e étage de l’école, passez par la porte de côté.

*Près de 500 nouveaux livres arriveront le 12 avril.*

Le restaurant Marie-

Cindy est ouvert

11h à 13h30

et

16h à 18h

Une nouvelle 

bière à la 

Maison de la 

Chicoutai

Une nouvelle 

bière artisanale 

est en 

préparation pour 

la Maison de la 

Chicoutai. Elle 

sera disponible 

pour la saison 

2017. Plus de 

détails à venir.


