
Marceline Ste-Marie

Le Club Optimiste de St-
Sauveur organise, à tous
les deux ans, une Tombola
à l’école LaVallée pour
souligner la rentrée.

Différents jeux de toutes sortes
attendent les enfants dans le gym-
nase de l’école. Les enfants vont
de jeu en jeu et accumulent des

points de participation. Des prix
sont tirés à la fin de la période.
Cette activité, qui a eu lieu le
1er septembre dernier, se prépare
depuis le mois de juillet. Robert
Beaudry en est l’organisateur et il
était accompagné de plus de 25
bénévoles. Les enfants se sont
bien amusés, c’est une belle
façon de commencer l’année sco-
laire.
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La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

Prévost
De style seigneurial, cette résidence
prestigieuse de 4 chambres avec garage
double ne pourra que vous séduire. 

Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage chaleureux dans un secteur pai-
sible à quelques minutes de l’autoroute.

285 000 $ 

235 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Maison confortable avec grand garage sur
près de 2 acres de terrain dans un secteur
paisible.

289 900 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Vraiment pleine de lumière et d’énergie,
pièces vastes et éclairées. 2 garages.
Vue sur l’eau!!

Sainte-Anne-des-Lacs
Construction impeccable au bord du lac
Gratton à l’abri des regards.
Plus de 2 acres de terrain. 

Sainte-Anne-des-Lacs
Il faut faire l’expérience d’une multigon…
c’est super agréable !
Accès notarié au lac des Seigneurs.

Sainte-Anne-des-Lacs
Construction neuve au design ingénieux
avec vue sur la vallée de St-Sauveur.

Sainte-Anne-des-Lacs
Maison ancestrale ayant conservé tout son
charme. À quelques minutes des grands
axes routiers et des pentes de ski.

350 000$350 000$

375 000 $375 000 $

300 000 $300 000 $

VENDU 275 000 $275 000 $400 000 $VENDU  

Le Club Optimiste de
Saint-Sauveur fait la
tombola à l’école LaVallée

Arianne et Mahély au jeu de pailles

Le tirage des prix avec Robert Beaudry.

Campagne
de financement
des Clubs Optimistes
Marceline Ste-Marie

La période de financement pour
plus de 14 Clubs Optimistes de la
région est en cours. Des billets de
tirage sont vendus au coût de
150$ et comprennent un prix en
argent de 5000$, 51 tirages pour
un voyage pour deux personnes
et 52 prix de 150$ en argent. Un
voyage ainsi qu’un prix de 150$
sont tirés chaque semaine. Faites
vite, il vous reste jusqu’au 25 sep-

tembre pour vous procurer des
billets auprès du Club Optimiste
de Ste-Anne-des-Lacs. Contactez
Monique Laroche au 224-2433. La
présence des Clubs Optimistes
dans la communauté est impor-
tante. Des activités tel le marche-
thon de l’école Marie-Rose, le
dépouillement de l’arbre de Noël
et l’activité sécurité sur roue à
l’école LaVallée sont quelques
exemples de leur implication
auprès de nos jeunes.  
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