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BUREAU MUNICIPAL - 175, chemin Louisa, Wentworth, Qc   J8H 0C7 

Téléphone: ( 450 ) 562-0701       

Télécopieur: ( 450 ) 562-0703 

www.wentworth.ca      info@wentworth.ca  

Vous recevez ce courriel parce que vous, ou quelqu’un utilisant cette adresse courriel s’est inscrit sur la liste de diffusion du Canton de Wentworth.   

Pour vous désabonner, répondez simplement à ce courriel en indiquant « désabonnement » dans la section objet. 

Canton de Wentworth…Où vivre en nature devient réalité ! 

 

 

 

 

HORAIRE DURANT LES CONGÉS FÉRIÉS :  

En plus de l’horaire habituel de fin de semaine, soit le samedi de 8h à 14h et le dimanche de 12h à 16h, la 

Station de lavage de bateaux sera ouverte de 9h à 18h pendant les 2 jours fériés suivants :         

 

    - Fête nationale du Québec, vendredi 24 juin         - Fête du Canada, vendredi 1
er

 juillet           

                                                                

située à la Caserne au 116 ch. Louisa 

   23 juin 2022 

Veuillez prendre note que le  

Bureau municipal sera fermé  

les jours fériés suivants :       
 

- Fête nationale du Québec, vendredi 24 juin 
 

- Fête du Canada, vendredi 1er juillet  

 

 

www.wentworth.ca 

 

Ce vendredi 24 juin, l’Association du parc Lac Grace 

vous invite !  
Dans le cadre des festivités de la Fête nationale du Québec, l’Association du parc 

du Lac Grâce vous invite à venir célébrer le début de la saison estivale et bénéficiez 

des nouvelles installations mises à votre disposition pour votre plus grand plaisir !  

 

Vous y trouverez :  

 Terrain de volleyball sur sable 

 Terrain de pétanque 

 Module de jeux pour enfants 

 Aires de repos et tables à pique-nique   

 Parc à chien avec rampes d’agilité  

 Jardins communautaires prêts à la plantation 

 Et plus encore…! 

L’Association du parc du Lac Grace vous remercie pour votre participation et votre  

respect des règles en vigueur. C’est ainsi que le parc sera maintenu propre et accueil-

lant pour tous et ce, tout l’été ! Venez en profiter en grand nombre !   

Bonne Saint-Jean !  

mailto:info@wentworth.ca


 

 

Enfin….l’été est arrivé !  

 

 

 

CLUB SOCIAL DU LAC LOUISA  

COURTS DE TENNIS et PICKLEBALL ACCESSIBLES À LA  
POPULATION DU CANTON DE WENTWORTH 
 

 

 

 

 

Le CSLL est un organisme à but non lucratif qui offre des activités et des évènements tout au long d’un programme  

d’été de 8 semaines, pour les membres de tous âges, des plus petits aux aînés. Reconnaissant pour le partenariat avec 

la Municipalité qui se poursuit encore cet été, c’est avec grand plaisir que le Club social du Lac Louisa offre l’utilisation 

gratuite de ses deux (2) courts de tennis à toute la population du Canton de Wentworth (membres et non-membres). 

En réponse à la forte demande l’année dernière, les courts ont aussi été équipés de lignes de pickleball. Ainsi, à vous de 

choisir lequel vous souhaitez jouer : 
 

 Lieu: Club social du Lac Louisa - 132, chemin du Lac Louisa Sud 

 Horaire: le dimanche matin de 8h30 à 11h30 et le mardi de 17h à 21h 

 Période: dès maintenant et ce, jusqu’au 1er octobre 2022 

 Les matchs doivent être limités à 45 minutes 

De plus, un programme de tennis comprenant plusieurs niveaux est également offert par le CSLL s’adressant aux 

membres et aux non-membres. Les participants, de 4 ans à l’âge adulte, pourront suivre des cours données par des  

moniteurs qualifiés. Renseignez-vous auprès du CSLL pour obtenir toute l’information. 

FIER MEMBRE AFFILIÉ DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU QUÉBEC 

Le CSLL est aussi un fier membre affilié de la Société de sauvetage du Québec offrant des cours de natation du niveau 

Parent-enfant au niveau 10, donnés par des moniteurs de natation certifié en sécurité aquatiques (MSA). En plus du  

programme de natation, le CSLL offre également des cours d’Étoile de bronze, Médaille de bronze et Croix de bronze, 

lesquelles sont aussi donnés par des moniteurs qualifiés. Tous les cours de natation s’adressent autant aux membres 

que les non-membres.    
 

             Pour toute information supplémentaire, veuillez visiter le www.lakelouisasocialclub.com ou suivez-les sur Facebook.     

 

Bon été à tous!  

 

L’aire de jeux du WRC  

ouverte à tous ! 
Le Centre récréatif Wentworth, 

aussi connu sous le nom de 

«WRC», est un groupe sans but 

lucratif exploité par des bénévoles. Leur terrain de jeu a été 

construit et inauguré en 2015 avec l’aide d’une subvention de 

la MRC d’Argenteuil ainsi qu’une collecte de fonds par les 

membres. Son entretien est 

assuré par ses bénévoles dé-

voués dans le but d'offrir un 

espace amusant pour que  

chacun puisse en profiter en 

famille ou avec les amis. 

Le Château et le Bateau de pirate sont ouverts au public pour le 

plus grand plaisir des enfants !  
Amusez-vous bien tout l’été !  

 

 

 

REPRISE !  
Les soirées de Bridge sont de retour et 

reprendront à partir du 29 juin : 
 

 Tous les mercredis à 19h00  

 Centre communautaire Wentworth 

(86, chemin Louisa) 
 

Intéressé à jouer ?  
Communiquez avec Daniel Palmer  

pour obtenir tous les détails :  
 

Tél: (450) 533-6962  

Courriel: jdanielpalmer@gmail.com 

 
 23e ÉDITION 
L’ART D’ICI EST PRÉSENT CET ÉTÉ 
14 JUILLET AU 14 AOÛT 2022 

Découvrez le «Collectif Route des Arts» des 26 artistes et artisans, en Galerie 

au 76 rue Clyde à Lachute, du mercredi au dimanche de 11h à 17h 

Pour plus de détails :  

routedesarts.ca 


