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 Vous désirez communiquer  avec nous ?  
Plusieurs options s’offrent à vous: 
Par téléphone, courriel ou en personne  

 ************************** 
Le Bureau municipal est ouvert du :   
Lundi au vendredi, de 9h à 16h30 

BUREAU MUNICIPAL 
114, chemin Louisa, Wentworth, Qc  J8H 0C7 

Téléphone : (450) 562-0701  
Télécopieur : (450) 562-0703    
Courriel:  info@wentworth.ca 

Site Internet:  www.wentworth.ca 
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Bonjour chères citoyennes, chers citoyens,  

L’hiver s’est pointé le bout du nez à l'avance cette année et en a surpris plusieurs! À ce jour, les condi-

tions routières sont bonnes et nous sommes même optimistes quant à la qualité du travail sur le  

chemin de Dunany. Cela dit, j'aimerais revenir sur le fait que le contrat de déneigement du chemin Dunany est effectué par le 

ministère des Transports. Toutes plaintes concernant les conditions peuvent être adressées au (450) 562-0221. 
 

Le Conseil travaille d'arrache-pied sur le budget depuis quelques semaines, essayant de tirer le maximum de notre revenu limité 

à une multitude de projets. Nous avons des projets de travaux routiers, d’Internet haute vitesse et du nouvel hôtel de ville.  

Comme la plupart d'entre vous l'ont déjà compris, le projet du nouvel hôtel de ville a été reporté au printemps prochain. Avec le 

début de l'hiver et les changements de dernière minute visant à balancer le budget, il était plus logique d'attendre et de s'assurer 

que le tout soit bien aligné. Nous avons toutefois lancé l’appel d'offres immédiatement afin de confirmer nos coûts et cela nous 

laissera du temps pour apporter des modifications et changement si nécessaire. 

Concernant le projet pilote d’internet haute vitesse du Lac Curran, les nouvelles sont moins réjouissantes. Malheureusement, 

nous ne sommes toujours pas en mesure d'effectuer l'installation de la ligne sur les poteaux existants en raison de corrections  

et coûts devenus exorbitants. En conséquence, la MRC a commencé à négocier directement avec Hydro pour régulariser la situa-

tion. Une fois de plus, l’hiver hâtif nous freine et l'achèvement de l’installation est prévu pour le printemps 2019. Le bon côté, c’est 

qu’il s’agit d’un projet pilote et que nous prenons leçon de ce dernier, ce qui nous aidera avec le projet à plus grande échelle qui 

devrait s’achever d'ici 2021. 

Vous avez probablement remarqué que certains des sujets abordés précédemment sont qu'une répétition des derniers mois. Le 

commentaire que nous recevons parfois au Bureau municipal est que les gens ne soient pas assez informés à propos des diffé-

rentes informations et/ou événements communautaires. Tandis que nous travaillons à tout transmettre par le biais de bulletins et 

infolettres, sur les babillards municipaux, via notre site web et lors des rencontres du Petit-déjeuner du maire, il semble qu'il y est 

encore place à l'amélioration. Si vous avez des suggestions sur d'autres moyens de communiquer avec vous, n'hésitez pas à 

partager vos idées avec le personnel. 

Enfin, des félicitations bien méritées au WRC et leurs bénévoles pour le succès continu lors d’événements communautaires.  

Le 26 octobre dernier, la Fête d’Halloween a attiré plus de 100 personnes ! Un travail exceptionnel dans le but d’effrayer nos  

enfants ainsi que les grands! Le 1er décembre, le Père Noël a effectué sa visite annuelle à Wentworth et la trentaine d'enfants 

présents ont été ravis de son arrivée à bord du rutilant camion de pompier rouge. Et sans surprise, une autre belle participation 

lors de la Soirée Bingo du 19 octobre. Bravo à vous tous! 

En mon nom, le Conseil et le personnel, nous vous souhaitons, à vous et à vos familles,  

Joyeux Noël & Bonne année en cet heureux temps des fêtes ! 

Votre Maire, 

Jason Morrison 

 
Votre  À LIRE DANS  

CE NUMÉRO: 

- Mot du Maire     

- Taxation   

- Sécurité incendie       

- Le Bulletin vert       

- Le Télégramme    

- Famille et Aînés    

- Les Activités    

- Les Jeux Wentworth    

Chères citoyennes, Chers citoyens, 

Les employés municipaux, les membres du Conseil, le Service sécurité incendie profitent de cette occasion pour 

vous souhaiter santé, bonheur ainsi que de doux moments en famille et entre amis! 

Joyeux Noël et Bonne et heureuse Année !  
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  ST.AIDAN’S 

Église anglicane  - 86, ch. Louisa 
 

Messes ont lieu le 3e dimanche  

de chaque mois à 11h 
 

Célébrations de Noël 

16 déc. - 11h (Leçons & chants) 

24 déc. - 19h (Messe de minuit) 

MONASTÈRE PROTECTION  

DE-LA-MÈRE-DE-DIEU 

Archidiocèse orthodoxe - 168 ch. Louisa 
 

 Divine Liturgie 

 Tous les dimanches à 10h30 

 Célébration de Noël 

 25 décembre - 10h30  

 

 

 

TAXES MUNICIPALES 2019 - Le compte de taxes municipales pour 

l’année 2019 vous sera transmis par la poste à la fin janvier, début  

février. Si votre adresse de correspondance a changée, veuillez nous 

en informer au info@wentworth.ca ou par téléphone au (450) 562-0701. 

 

À 19h au  

Centre Communautaire  

Wentworth 
(86, chemin Louisa) 

*Lundi, le 14 janvier  

*Lundi, le 4 février 

*Lundi, le 4 mars  

*Lundi, le 1 avril  

*Lundi, le 6 mai  

*Lundi, le 3 juin 

*Lundi, le 8 juillet 

*Lundi, le 5 août 

*Lundi, le 9 septembre 

*Lundi, le 7 octobre 

*Lundi, le 4 novembre 

*Lundi, le 2 décembre 

Assister aux séances de  

votre Conseil municipal  

qui ont lieu à chaque mois 

Canton de Wentworth…  
       Où vivre en nature devient réalité ! 

 

Horaire des  Fêtes 

Le Bureau municipal  

sera fermé à compter du  

vendredi 21 décembre à midi  

au vendredi 4 janvier 2019.  

Nous serons de retour  

lundi 7 janvier dès 9h.  

 

 
Fermé 

Bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 
 
 

 

Opération Nez Rouge est de retour dans Argenteuil  

pour le temps des fêtes 2018 !! 
Pour devenir bénévole ou pour utiliser les services d’opération Nez Rouge  

dans Argenteuil, veuillez composer le 
 

450 562-4111 
 

30 novembre, 1er, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 et 31 décembre 

Pour plus de détails, visitez le www.operationnezrouge.com  

 
 

 

 

 

Échec au crime propose une méthode simple et humaine de signaler et 

de prévenir un crime de façon anonyme, en toute sécurité. C’est 

une ressource importante dans la prévention d’infractions et agit à titre 

d’intermédiaire entre le public et le corps policier dans la récolte et la 

transmission d’information.  

     SIGNALER UN CRIME, C’EST REFUSER LA VIOLENCE ET L’ABUS.  

Composez sans frais 1-800-711-1800 

www.echecaucrime.com   

RÔLE D’ÉVALUTATION 

Pour consulter le service d’unité d’évaluation, visitez 

notre site web au www.wentworth.ca à l’onglet 

«Services municipaux», «Grand public: UÉA». 

Vous serez ensuite dirigé sur le portail d’AccèsCité afin de sélectionner le type  

de recherche désirée. 
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Pour toute urgence, composer le 9-1-1 ou pour tous renseignements ou questions sur la prévention des incendies,  
n’hésitez pas à communiquer avec votre Service d’incendie au (450) 562-0701 poste 2929.  

Chaque année, un nombre élevé d’intoxications au monoxyde de carbone (CO) se 

produisent sur le territoire québécois. Ce phénomène semble survenir plus particuliè-

rement lors de la saison froide lorsque les appareils de chauffage fonctionnent à plein 

régime et que des abris temporaires pour les véhicules sont installés à proximité de 

votre résidence…Savez-vous comment prévenir les risques d’intoxication ? 

Votre Service sécurité incendie vous souhaite un Joyeux Temps des Fêtes en toute sécurité! 
Brian Morrison 

Directeur en sécurité incendie 

Tél : (450) 562-0701  poste 2929        

Courriel: bmorrison@wentworth.ca             

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ? 
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il n’irrite pas non plus les yeux ou les voies respiratoires. 
Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut vous alerter de sa présence. Quand une personne respire du monoxyde 
de carbone, ce gaz entre dans son sang et y prend la place de l’oxygène. Cela endommage les tissus et peut être très  

dangereux pour la santé et même entraîner la mort. 

L’utilisation de ces appareils et de ces véhicules ne présente généralement pas de danger pour votre santé, 
mais peuvent dégager du monoxyde de carbone et causer des intoxications : 

 les appareils de chauffage non électrique comme les fournaises au mazout, les foyers au bois, les poêles à combustion 
lente ou les chaufferettes au propane; 

 les véhicules à moteur à combustion comme les automobiles, les motoneiges, les bateaux, les véhicules tout-terrain, les 
moto, etc.; 

 les appareils fonctionnant au gaz naturel ou au propane comme les cuisinières au gaz naturel, les réfrigérateurs au  
propane ou les chauffe-eau au propane; 

 les outils et appareils fonctionnant à l'essence comme les scies à chaînes, les souffleuses, les tondeuses, les compres-
seurs ou les génératrices; 

 les appareils de plein-air comme les lampes à l ’huile, les barbecues ou les réchauds. 

Repérer les sources de monoxyde de carbone 
Les appareils et véhicules qui brûlent un combustible, tel que l’essence, le diesel, le bois, le propane, le gaz naturel,  
le mazout (huile à chauffage), le naphte, le kérosène ou le charbon, peuvent produire du monoxyde de carbone. Lorsque 
ces véhicules et ces appareils fonctionnent mal, sont mal utilisés (dans un endroit insuffisamment ventilé) ou sont mal  
entretenus, la quantité de monoxyde de carbone produite peut être dangereuse pour la vie ou la santé. 

Les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone varient selon l’intensité de l’intoxication : 

Principaux symptômes d’une intoxication légère:  

 maux de tête, fatigue, nausées, vomissements 
 

Symptômes d’une intoxication plus importante:  

 étourdissements, fatigue, douleurs dans la poitrine, troubles de la vision, difficultés de concentration 

Si vous avez des symptômes d’intoxication, que l’avertisseur de monoxyde de carbone sonne ou non : 
Vous devez avant tout penser à votre sécurité. 

1. Quittez les lieux et dirigez-vous à l’extérieur. 
2. Composez le 9-1-1 ou appelez le Centre antipoison du Québec au 1 800 463-5060. 
3. Laissez la porte ouverte en quittant les lieux afin d’aérer complètement l’endroit. 

Attendez l’autorisation d’un pompier pour retourner à l’intérieur, même pour quelques minutes. 

Prévenez les intoxications…. 

 par la présence d’avertisseurs de monoxyde de carbone qui fonctionnent bien et qui sont installés au bon endroit. 

 par une utilisation adéquate et un entretien rigoureux des appareils à combustion. 

 par une inspection régulière et un nettoyage des cheminées, des tuyaux et raccordements des appareils à combustion. 
Votre Service sécurité incendie et le ministère de la Sécurité publique (MSP) souhaitent sensibiliser la population 
aux dangers potentiels d’une intoxication au monoxyde de carbone et l’encouragent à adopter des comportements 
sécuritaires lors de l’utilisation d’appareils à combustion. 

Pour en apprendre davantage, visitez le www.securitepublique.gouv.qc.ca 
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 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LA MRC D’ARGENTEUIL 
Dans la MRC d’Argenteuil, chaque fois qu’on fait la gestion du tri de nos déchets, on réfléchit à ce que l’on 

jette, recycle ou composte.  

La campagne 3-2-1-0 La force du nombre, une initiative régionale pour réduire le gaspillage à zéro. 

 

 

Matières organiques / Composteur communautaire (apport volontaire):   

Qu’est-ce qui se composte ? Résidus alimentaires et résidus verts. 
 

Résidus alimentaires (matières brunes et sèches): 

Fruits, légumes, viande et poisson cuits, fruits de mer (carapaces incluses), os, restants de table (pâtes, riz, sauces, gâteaux,  

pâtisseries), pain, céréales, produits laitiers, café avec filtre, poches de thé, coquilles d’œufs. 

Autres: boîte à pizza, carton souillé par des aliments, essuie-tout, mouchoirs et serviettes de table en papier utilisés, cheveux, poils 

d’animaux.  
 

Résidus verts (matières vertes et humides): 

Herbe coupée, feuilles mortes, branches (moins de 1 centimètre de diamètre et moins de 60 centimètres de long), fleurs, plantes 

(avec le terreau), écorces, copeaux, brin de scie, mauvaises herbes. 

 

 
 

   

 

 

Pour tout savoir sur la gestion des matières résiduelles: www.3-2-1-0.com  ou téléphoner au Bureau municipal au 450 562-0701  

3 composteurs communautaires disponibles à Wentworth: 

 au Bureau municipal - 114 chemin Louisa (adjacent à la caserne) 

 à l’intersection du chemin Dunany et chemin Boyd 

 à l’intersection du chemin Glen et chemin Charlie Chaplin 

COMPOSTEURS COMMUNAUTAIRES 

AUSSI DISPONIBLES  

EN PÉRIODE HIVERNALE !! 

 

LES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN HIVER… 

L’hiver est souvent synonyme de tempête de neige ou encore de pluie verglaçante,  
lesquelles occasionnent des défis supplémentaires pour le bon déroulement des collectes  
de matières résiduelles. Pour prévenir les désagréments qui peuvent survenir durant cette 
période, certaines précautions peuvent être prises. 
 

VOS BACS: PRÉVOYEZ LE DÉNEIGEMENT, LE DÉGLAÇAGE, L’ESPACE ET LE RANGEMENT 

Il est de votre responsabilité de déneiger et de déglacer adéquatement vos bacs  
et de permettre un accès facile pour les éboueurs. Cette façon de faire a pour but de diminuer 
les risques de renversement de votre bac, d’éviter les bris, notamment au couvercle et aux 
roues, et surtout de faire en sorte que vos matières soient collectées. Lors d’une tempête  
hivernale, placez-les sur votre terrain près de la route le matin même de la collecte et assurez-
vous de les rapporter ensuite à un endroit où ils ne risquent pas d’être endommagés par la déneigeuse.  
 

**NOUVELLE MESURE 2019: FRÉQUENCE DE RAMASSAGE PENDANT LA SAISON HIVERNALE**  
Afin de diminuer la quantité d’ordures acheminées vers les sites d’enfouissement, la fréquence de ramassage 

durant la saison froide se fera aux 2 semaines, soit du 1er janvier au 30 avril 2019. Ensuite, la fréquence 
à la semaine reprendra dès le 1er mai et ce, jusqu’au 30 septembre pour la saison chaude.     

 

CALENDRIER DES COLLECTES POUR 2019 
Le calendrier des collectes pour l’année 2019 vous parviendra par la poste accompagnant votre  
bulletin municipal ou via la liste de diffusion. Il sera aussi disponible via le site web de la municipalité 
au www.wentworth.ca ainsi qu’au Bureau municipal (114, chemin Louisa).                                                               

IMPORTANT ! Pour la période des Fêtes, veuillez noter que les collectes se feront: 

ORDURES (bac vert):   
Lundi 24 décembre  
Lundi 31 décembre 

RECYCLAGE (bac bleu): 

Mercredi 26 décembre 

  Passez un bel hiver ! 
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La MRC d’Argenteuil souhaite communiquer davantage avec vous, Citoyens et Citoyennes de Wentworth.  

Grâce à la collaboration de votre municipalité, nous profiterons du Télégramme pour vous transmettre  

de brefs messages afin que vous puissiez être informé des actualités, des programmes, des évènements 

et des projets en cours dans votre MRC. Après tout, qui a dit que le télégramme était dépassé ?  

Horaire du patin et hockey libre aux arénas Kevin-Lowe-Pierre-Pagé et Gilles-Lupien 

Les sessions de patin libre et de hockey libre sont offertes au même tarif pour tous les résidents de  

la MRC d’Argenteuil. Pour consulter l’horaire : www.ville.lachute.qc.ca/loisirs/arena/ ou 450 562-1618. 

Horaire des séances ordinaires 2019 - Assistez aux séances ordinaires du Conseil de la MRC d’Argenteuil, qui ont 

lieu au 430 rue Grace à Lachute, les mercredis de chaque mois à 19h. 

16 JANVIER 13 FÉVRIER 13 MARS 10 AVRIL 8 MAI 12 JUIN 

10 JUILLET 14 AOÛT 11 SEPTEMBRE 9 OCTOBRE 27 NOVEMBRE Décembre (au besoin) 

Piscine intérieure - École polyvalente Lavigne au 452, avenue d’Argenteuil (entrée arrière) 

Horaire du 27 au 30 décembre et du 3 au 5 janvier 2019 
 

     Bain libre - GRATUIT   Corridors de nage - GRATUIT 

 Jour: de 10h30 à 12h et de 13h à 15h Jour: de 9h15 à 10h15 et de 15h15 à 16h15  

 Soir: Vendredi de 19h à 21h  Soir: Vendredi de 18h à 19h 

Information: 450 562-8842 ou consultez le www.ville.lachute.qc.ca section Loisirs  

Lancement du Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil  

La MRC d’Argenteuil et Développement Ornithologique Argenteuil (DOA) ont uni leurs forces en développant un outil 

visant à faire connaître aux ornithologues d’ici et d’ailleurs la diversité des habitats et des espèces d’oiseaux d’Argenteuil. 

Le guide présente une description sommaire de 66 sites, l’accès routier et le stationnement possible, la tenure du terrain, 

la présence de nichoirs DOA ainsi qu’un tableau des espèces offertes. Parsemé de magnifiques photos d’oiseaux  

gracieusement offertes par des amis de DOA, le Guide des sites d’observation d’oiseaux d’Argenteuil,  totalisant 

près de 250 pages, peut être téléchargé gratuitement à partir du site  internet de la MRC d’Argenteuil, section 

Environnement, au www.argenteuil.qc.ca.  

Des exemplaires sont également en vente (25$) à la gare historique de la MRC d’Argenteuil  

(540, rue Berry, Lachute) et à l’édifice centenaire de la MRC (430, rue Grace, Lachute).                 Pour les oiseaux et leurs ami! 

Bibliothèque Jean-Marc-Belzile (378, rue Principale, Lachute) - Horaire pour la période des Fêtes 

Ouverte les 27-28 décembre de 10h30 à 18h ET les 29-30 décembre de 10h30 à 16h. 

 

Les vendredis soirs du 11 janvier au 8 mars 2019 

SERVICE DE NAVETTE D’ARGENTEUIL  

vers les stations de ski les Sommets de  

Morin-Heights et de Saint-Sauveur 

450 562-5797 

 SKI DE FOND & RAQUETTE   
DUNANY COUNTRY CLUB 

Encore cette saison,  

les résidents et résidentes du Canton de Wentworth  

pourront apprécier le site enchanteur  

du magnifique terrain du Club de Golf Dunany,  

pour pratiquer le ski de fond ou faire  

de la raquette, et ce, gratuitement.   

 Bonne saison hivernale ! 
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POLITIQUE DE LA  

FAMILLE ET DES AÎNÉS     

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS À BAS PRIX, 

LIVRÉS À WENTWORTH AUX 2 SEMAINES ! 

Organisé par 

 

Intéressé à commander un panier santé ?  
 

Pour connaître les détails et commander  

votre panier santé, communiquez avec  

Johanne au Bureau municipal  

au 450 562-0701 (poste 2928)  

ou par courriel au info@wentworth.ca  

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE D’ARGENTEUIL - Par l’entremise de ses services, 
activités et programmes, le Centre d’action bénévole d’Argenteuil participe activement  
à l’amélioration de la qualité de vie individuelle et collective des aînés d’Argenteuil.  
L’organisme favorise l’autonomie des individus, leur maintien dans leur milieu de vie  
naturel tout en aidant les aînés et leur famille à traverser des moments difficiles grâce à 
son service de soutien aux proches aidants financé par L’Appui Laurentides. 
 

Leur mission 
Promouvoir et développer un bénévolat de qualité dans une perspective d’entraide communautaire sur tout le territoire de la 
MRC d’Argenteuil. 
 

Leurs valeurs 
partage, valorisation, entraide, dignité 
 

Des services conçus pour améliorer votre qualité de vie 
Le CAB d’Argenteuil offre des services et ressources variés permettant de faire une différence dans la qualité  
de vie des aînés d’Argenteuil. Ses services et ressources améliorent votre qualité de vie tout en vous aidant à  
conserver votre autonomie à domicile en toute dignité. 

 

Accompagnement – Transport 
Ce service offre un soutien physique et/ou psychologique aux aînés ayant besoin d’accompagnement dans un 
établissement médical. Le bénévole effectuant un transport demeure avec l’usager et l’accompagne tout au long 
de son rendez-vous. Pour plus d’informations, veuillez contacter la coordonnatrice du service. 
 

Accès au service ? 
Toute personne de plus de 65 ans peut faire une demande d’accompagnement-transport.  
Il vous suffit de contacter la coordonnatrice au 450 562-7447, poste 232. 
 

Coût: 
La contribution financière pour ce service est fixée lors de la demande. 
 

Important de savoir: 
La personne bénévole reste avec vous tout au long de votre rendez-vous. 

 

Votre sécurité avant tout! 
Les bénévoles sont sélectionnés avec sérieux et rigueur selon des procédures  
de filtrages judiciaire et sociale. 
 

Pour les joindre: 
Adresse: 212, rue Wilson, Lachute (Québec)  J8H 3J3   
Tél: 450 562-7447       
Télécopieur: 450 562-6184 
Courriel: info@cabargenteuil.ca        Site web: www.cabargenteuil.ca  

LEURS SERVICES 

 Popote roulante et repas  

congelés 

 Accompagnement-transport 

 Visites d’amitié 

 Soutien aux proches aidants 

 Téléphones sécurisants 

 Promotion de l’action bénévole 

 Soutien aux organismes 

SERVICES OFFERTS SUR  

LE TERRITOIRE DE LA  

MRC D’ARGENTEUIL 

CAFÉ PARTAGE 

450 562-0987 
(soupe éducationnelle, épicerie à prix modique) 
 

CENTRE D’ENTRAIDE D’ARGENTEUIL 

450 562-5151 
(banque alimentaire, soupe populaire, cuisines collectives) 

RÉSEAU DE DÉPANNAGE SECTEUR  

OUEST  DE LA MRC D’ARGENTEUIL 

819 242-8762 
(banque alimentaire) 

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LACHUTE 

450 562-9932 
(vêtements et meubles d’occasion)  

COUP DE POUCE ARGENTEUIL 

450 562-9993 
(aide domestique et assistance à la personne) 

4KORNERS (bureau de Lachute) 

CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES  

1 888 974-3940 
(services pour personnes anglophones) 
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Vous organisez une fête de famille ?  
Réservez la salle communautaire pour  

votre fête familiale en communiquant  

avec Lois Armitage  450 562-0701 (2923)   

Aussitôt que la température le permettra,  

la Patinoire du WRC sera ouverte  

24 heures sur 24, 7 jours sur 7  

ainsi que l’accès au vestiaire  

pour enfiler vos patins bien au chaud.  

Que ce soit pour le patinage libre,  

une partie de hockey ou de ballon-balai entre 

amis, la patinoire est à la disposition de tous 

les résidents et résidentes de Wentworth. 
 

Profitons de l'air pur. Jouons dehors !  

Pensée de décembre 

 « Les flocons sont  

        les papillons de l’hiver. »  

 

                                     SESSION HIVER    
(au centre communautaire Wentworth, 86 ch. Louisa) 

Coût pour 10 semaines/cours: 50$ résident - 75$ non-résident 
Coût invité(e): 10$ (par visite)  

  

LUNDI Du 7 janvier au 11 mars, à 10h 

MERCREDI Du 9 janvier au 13 mars, à 17h 

VENDREDI (DOUX) Du 11 janvier au 15 mars, à 9h 

VENDREDI Du 11 janvier au 15 mars, à 10h30 

SAMEDI Du 12 janvier au 16 mars, à 9h 

5 COURS OFFERTS (min de 8 participants requis par cours / max de 12) 

Info: Johanne Asselin 450 562-0701 (2928) ou info@wentworth.ca 

En 2019, des ateliers de yoga seront offerts !  

Surveillez les prochaines parutions pour tous les détails…. 

 

   

C’est lors de la FÊTE DE NOËL des enfants le 1er décembre que Père Noël a fait sa visite annuelle !  

C’est avec beaucoup de fébrilité et les yeux pétillants que tout-petits et grands ont attendu son arrivée !   

Un immense MERCI à PÈRE NOËL et ses LUTINS pour la magie de Noël !  

FÊTE d’HALLOWEEN!!! Le 26 octobre, nombreux ont parcouru le  «Sentier de la terreur!»   

 

 

 

MERCI aux bénévoles du WRC pour leur fête d’Halloween toujours aussi créative  

et impressionnante ! Nos «petits monstres» ont déjà hâte à l’année prochaine !!!!  

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 9    1  7 4  

4 7      8 3 

   4 5  9   

1  9 3  8    

  6    4   

   9  1 6   8 

  7  9 5     

5 1      2 9 

 6 3  8   5 7 

Sudoku 
(moyen)  

 

À colorier 

Mots cachés 
 


