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Concentrés dans le terrain de 
balle-molle du parc Henri-Piette, il 
était facile de trouver, sous les diffé-
rentes tentes d’animation, une acti-
vité divertissante : Chillin’Zone, ani-
mation sur planches d’équilibre et 
détente avec des jeux de société; 
Éducazoo avec ses reptiles, oiseaux 
et petits mammifères que l’on pou-
vait prendre entre ses mains; jeux 
d’évasion en sentiers à la recherche 
d’indices dont la clé du mystère 
était, semblait-il, au bout du sentier. 

Les supers héros Aqua man, 
Coccinelle et un des personnages de 
Star Trek, de l’organisme sans but 
lucratif Héros de l’espoir en ont 
aussi impressionné plus d’un. 

Une méga vente de livres, une pre-
mière en son genre pour la biblio-
thèque, fit près de 200 heureux qui 
ont pu, à souhait, regarnir leur 
bibliothèque à des prix dérisoires. 
Plus de 1 000 romans pour enfants, 
adolescents et adultes ainsi que des 
documentaires et des périodiques 
garnissaient les tables placées sur le 
parterre adjacent à la bibliothèque.  

Dans une municipalité aux nom-
breux lacs, les adeptes de l’eau ont 
pu bénéficier d’embarcations gra-
tuites au parc Irénée-Benoit pour 
une petite promenade sur le lac 
Marois. 

Finalement, analyses d’eau de 
puits à un tarif réduit et compost 
furent offerts par le service de 
l’Environnement aux citoyens qui le 
désiraient.  

Sis au fond du terrain de balle-
molle, le camion La crèmerie molle 

pouvait, tout à loisir, proposer son 
menu de collations rafraîchissantes. 
Malgré la longueur de la file d’at-
tente, les enfants attendaient sage-
ment leur tour auprès de leurs 
parents. Il reste à savoir lesquels 
étaient les plus impatients de se sus-
tenter d’un savoureux cône de crème 
glacée. 

Cet événement n’aurait pu avoir 
lieu sans la collaboration du person-
nel du service des Loisirs et de plu-
sieurs bénévoles sous la direction de 
Stéphanie Lauzon, directrice de ce 
service. Tout sourire, les citoyens 
repartaient en lançant : « À l’an pro-
chain.... On l’espère ».  

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Le 14 août s’est déroulée la fête de la Famille sur diffé-
rents sites du village de Sainte-Anne-des-Lacs. Des anima-
tions de tout genre ont permis à environ 300 personnes 
de s’amuser sous une température très agréable.

Fête de la Famille  

Des animations de tout genre et du plaisir pour tous !

Bouquiner fut une autre activité prisée lors de la journée de la fête de la Famille. Plus de 1 000 livres étaient à la disposition d’acheteurs potentiels de petits trésors 
livresques.
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La mairesse ne semblait pas effrayée par le petit hérisson qu’elle tenait dans ses 
mains. Des citoyens, peu rassurés, la regardaient de loin.

Le camion La crèmerie mobile a attiré bon nombre de résidents pour une petite collation bien méritée

Une photo entre ses supers héros favoris ? Olivier vient de réaliser un petit rêve qui était quelque peu enfoui dans ses souvenirs 
d’enfance.


