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Des solutions locales pour l’avenir économique des collectivités  
 

Nous offrirons des sessions de yoga  
durant tout le mois de février soit les  
3, 10, 17 et 24 février de 9h30 à 10h15 
(enfants de 5 à 7 ans) et de 10h45 
à 11h30 (enfants de 8 ans et plus).  
Coût : 55 $ + TVH (pour les 4 classes).

Nous proposons une ambiance amicale 
et sécuritaire aux enfants pour explorer 
le mouvement, se détendre et s'amuser ! 
Nous sommes aussi disponibles pour  
fêter l'anniversaire de vos enfants en groupe privé. Pour  
obtenir plus d'informations, veuillez communiquer avec 
nous au 613-735-6073 ou à info@aweyoga.com 

AWE Yoga : Air, Water, Earth - www.aweyoga.com

Déjeuner-Réseautage
organismes communautaires

le jeudi 
15 février

8h30

Confirmez  
votre présence :

info@acfo-champlain.org 
ou 613-732-3335

Une excellente occasion de mieux 
connaître les ressources 
francophones du comté !

Venez nous rencontrer, prendre un 
café et déguster un bon muffin !

au Centre culturel 
francophone de Pembroke
(303, rue James, Pembroke)

Yoga aérien pour enfants

Cinéma Troyes 
Le film « Jumanji : bienvenue 
dans la jungle » sera présenté 
au cinéma Troyes sur la base de 
Petawawa le 17 février à 10h.

Le film raconte l'histoire de quatre élèves du secondaire qui se 
retrouvent ensemble en retenue un jour et découvrent l'existen-
ce d'un étrange jeu vidéo, appelé Jumanji, auquel ils décident de 
jouer. Rapidement, les adolescents sont aspirés dans le jeu et 
atterrissent dans la jungle. Chacun prend alors l'apparence de 
l'avatar qu'il avait précédemment sélectionné. Que devront-ils 
faire pour revenir dans le monde réel ? 

Inscrivez-vous à Eventbrite afin de réserver votre siège gratuit. 
Veuillez noter que les places sont limitées. Ce film vous sera of-
fert gracieusement par le CECCE et le CSC Jeanne-Lajoie.

Joyeuse 
St-Valentin !

de la part 
de votre




