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COVID-19
CORONAVIRUS

Depuis le 12 mars 2020, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a instauré des mesures préventives en lien avec la
maladie à coronavirus COVID-19. Suivant le Plan de mesures d'urgence (PMU) décrété le 20 mars, c'est
l'équipe d'urgence qui assure le suivi sur tout développement relatif à cette situation.
Comme partout ailleurs, la population de Mashteuiatsh doit veiller à rester informée et suivre toutes les
consignes et mesures recommandées par les gouvernements. Chaque geste qui permet de limiter les
contacts contribue à réduire la propagation du virus et à protéger les gens.

Mesures à respecter :
• Si l’on a la présence d’un de ces symptômes, ou si on a des malaises inhabituels, on demeure à la maison et on
appelle à la ligne info-Covid 1 877 644-4545 (sans frais) ou le 418 644-4545 :
-

Apparition ou aggravation d’une toux;
Fièvre;
Fatigue extrême;
Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût;
Nez qui coule ou congestion nasale;
Difficulté à respirer.

• Se laver les mains à l’entrée et à la sortie du bâtiment, avant de toucher la cafetière, le micro-onde, avant de
manger, après être aller aux toilettes et de porter un couvre-visage dans les bâtiments.
• De respecter la distance de deux mètres entre les personnes et de minimiser les contacts en évitant les poignées
de mains et les accolades.
• Respecter le sens de la circulation dans les bâtiments.
• Ne pas partager ses effets personnels ou les désinfecter avant qu’ils soient prêtés. Exemples : crayons, téléphone,
papier, ustensiles, etc.
• Éviter de circuler inutilement dans les bâtiments.
• Un registre des présences est tenu par le personnel.
• es personnes provenant d’un territoire visé par un niveau d’alerte rouge, en fonction du système de paliers d’alerte
de COVID-19 du Québec ne pourront se présenter dans les bâtiments de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.
Actuellement les endroits où il y a des jeux tel que jeux de société, jeu de cartes, ont été suspendu puisqu’il y a un
risque de propagation par les matériaux. Ainsi que les buffets, le service au table est maintenant privilégié .

En raison de cette situation, toutes activités pourraient se voir annuler sans préavis.
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Renseignements généraux
Organismes communautaires
Les organismes communautaires sont invités à nous faire connaître leurs initiatives sportives, de loisirs, sociales ou culturelles
afin de les partager dans la programmation à venir.
Pour information : SDEI - Paul Robertson, 418 275-5757, poste 111

Prêt d’équipement
En raison de la COVID-19 aucun prêt d’équipement ne sera possible.

Modification ou remboursement
Aucun remboursement ne sera accepté après le début de l’activité, sauf :
- Lorsque, pour des raisons de santé (blessure ou maladie), la personne ne peut poursuivre l’activité
(notez qu’une somme proportionnelle sera retenue au nombre de cours ou à la période d’activité ayant eu lieu);
- Lorsque l’activité est annulée.
Selon le nombre d’inscriptions, la direction Santé des jeunes et des familles se réserve le droit d’annuler ou de modifier les activités.

Réservation de locaux et de plateaux
Veuillez noter que les locaux sont non fumeurs.

Gymnase - LOCATION SPORTIVE SEULEMENT
18 ans et plus
Coût : 10 $ / 50 minutes
D’autres conditions s’appliquent.

Aréna
18 ans et plus
Coût : 50 $ / 50 minutes entre 7 h et 15 h et 22 h 30 à 3 h (lundi au vendredi)
Coût : 85 $ / 50 minutes entre 15 h et 22 h 30
D’autres conditions s’appliquent.

Pour information : Préposés aux infrastructures de loisirs
418 275-5386, poste 1342
sport@mashteuiatsh.ca

Changement
sans préavis

Tous les renseignements et les tarifs que
vous trouvez dans ce programme sont sujets
à changement sans préavis.
D’autres conditions s’appliquent.

Pour connaître les périodes
disponibles, visitez
www.mashteuiatsh.ca.
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Activités offertes

Takuatshin
Automne

2020

Uashassihtsh

1514, rue
OUIATCHOUAN

Pavillon des arts et des traditions / Mitshuap Uashassihtsh
Ateliers de transmission culturelle et traditionnelle, activités de
confections et de créations artisanales, café-rencontre, groupe de
partage et plus encore …

Pavillon des arts et des traditions
Mitshuap Uashassihtsh - 18 h à 19 h 30

Surveillez la page Facebook de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan –
Mashteuiatsh et écoutez les capsules d’information présentées sur
les ondes de CHUK-FM pour connaître la programmation complète.
Activités de Perlage
Nanahku minituminishatsh
Lundi
18 h 30 à 20 h 30

Du 19 octobre
au 14 décembre

Gratuit
Contacter-nous pour inscription

Rencontres d’échanges

14, 21 et 28 octobre

15 et 29 octobre
12 et 26 novembre
10 décembre

Cercles de lecture

Groupe de discussion sur la littérature autochtone

Démonstration fumage de poisson

Surveillez la publicité

Présentation de tisane médicinale

Surveillez la publicité

Conférence sur la langue

Surveillez la publicité

Conférence sur l'archéologie

Surveillez la publicité

Démonstration laçage de raquettes

Surveillez la publicité

Espace feu couvert - 18 h 30 à 20 h

Rencontres de discussion libre sur divers aspects de la culture

Rencontres d’échanges

Pavillon des arts et des traditions
Mitshuap Uashassihtsh - 12 h à 13 h

4 et 18 novembre
2 et 16 décembre

Rencontres de discussion libre sur divers aspects de la culture

Info : Jennifer Launière, 418 275-5386, poste 1551
ou 418 765-1237 site.uashassihtsh@mashteuiatsh.ca

Atelier de conversation en nehlueun
Mesures COVID-19
•Masque obligatoire.
•Lavage des mains obligatoire.
•Distanciation physique de 2 mètres.
•Les personnes présentant 1 ou des
symptômes ne peuvent pas se
présenter aux activités.
•Registre de présence.

En ligne avec l’application Zoom

Tous les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
et les jeudis de 12 h à 13 h

Ces ateliers visent la conversation en nehlueun de niveau débutant et vous permettront
de débuter ou de poursuivre vos apprentissages avec l’application zoom.us.
Vous devez avoir une adresse électronique et nous vous enverrons une invitation à
télécharger l’application, cliquer sur le lien afin de vous connecter et c’est parti!
Cette application fonctionne avec un PC, Mac, Android ou iPhone.
C’est une application facile et on peut l’utiliser partout.
Pour information et inscription : Marjolaine Benjamin, marjolaine.benjamin@mashteuiatsh.ca ou 418 275-5386, poste 1771
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Aréna

Centre Amishkuisht

Jusqu’au
23 décembre 2020

Patinage libre
MERCREDI
19 h à 19 h 50

77, rue
UAPAKALU

SAMEDI et DIMANCHE
11 h à 11 h 50

Jusqu’au
20 décembre 2020

Ballon-balai
DIMANCHE
18 h à 20 h

Casque et gants obligatoires pour les 12 ans et moins.
Jusqu’au
22 décembre 2020

Hockey libre familial
Mardi, vendredi,
samedi et Dimanche
15 h 30 à 16 h 50

•Les patins doivent être mis dans les estrades.
•Pas de douche.

Jusqu’au
16 décembre 2020

•Maximum de 20 personnes.
•Aucun prêt de matériel.

Équipement complet obligatoire.

•Une distance de 2 m est à respecter.
•Le port du masque est obligatoire pour les 12 ans et
plus quand vous circulez dans le bâtiment.

Jusqu’au
21 décembre 2020

Hockey libre 16 ans et plus
LUNDI et JEUDI
15 h 30 à 16 h 50

•Chaque client doit arriver habillé, pas de vestiaire.

Casque obligatoire.

Hockey libre 15 ans et moins
MERCREDI
15 h 30 à 16 h 50

Règles à suivre pour le centre Amishkuisht

Casque obligatoire.
Info : Préposés aux infrastructures de loisirs, 418 275-5386, poste 1342

Horaire spécial de l’aréna pendant les fêtes
Mercredi 23 décembre

Jeudi 24 décembre

FERMÉ

Vendredi 25 décembre

FERMÉ

Samedi 26 décembre

FERMÉ

Dimanche 27 décembre

Lundi 28 décembre

Mardi 29 décembre

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre 16 ans et +
15 h à 16 h 30

Hockey libre 16 ans et +
15 h à 16 h 30

Hockey libre familial
15 h à 16 h 30

Hockey libre familial
15 h à 16 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Patinage libre
12 h à 13 h 30

Mercredi 30 décembre

Patinage familial
12 h à 13 h 30
Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h
Hockey libre familial
15 h à 16 h 30
Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Jeudi 31 décembre

FERMÉ

Vendredi 1er janvier

FERMÉ

Samedi 2 janvier

FERMÉ

Dimanche 3 janvier

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Lundi 4 janvier

Reprise de l’horaire
habituel

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h
Hockey libre 16 ans et +
15 h à 16 h 30
Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30
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Centre de conditionnement

Miluelimun

Gymnase

52, rue
UAPAKALU

Mesures COVID-19
•Réservation obligatoire www.mashteuiatsh.ca : sport plus.
•Préposés aux infrastructures, 418 275-5386, poste 1500.
•Maximum de 3 personnes / 1 heure maximum.
Centre de conditionnement physique comprenant une zone cardiovasculaire,
d’exercices au sol, d’exercices de groupes, une cage à cross-fit et une zone
jeunesse. Différents programmes d’entraînements.

77, rue
UAPAKALU

Activité sportive
SAMEDI et DIMANCHE
10 h à 13 h

Gratuit

Badminton libre
MERCREDI
19 h à 20 h

Gratuit

Info : Préposés aux infrastructures de loisirs, 418 275-5386, poste 1342

Carte d’accès 25 $ (dépôt)

Tarification

Adulte

Journalier

10 $

10 $

Hebdomadaire

25 $

25 $

Mensuel

42,25 $

26,25 $

3 mois

112,50 $

75 $

6 mois

225 $

150 $

Annuel

300 $

262,50 $

Aînés/Étudiants/Employés

Programmes de bourses individuelles
en loisir, sport et ilnu aitun et
bourses de mérite
Date limite pour déposer sa candidature :

15 janvier 2021

Tan tshe eshi nashekanitsh e pashtinekanitsh
shuliau e atamishkuakanita
Pekuakamiulnuatsh ka nasheka nanahku
aluepun, metueun kie ilnu-aitun

Info : Préposés aux infrastructures de loisirs, 418 275-5386, poste 1342

Maison de la famille

rue
UAPAKALU - 2 étage
Shaputuan Puamun 77,

Déposer le formulaire dans la
boîte extérieure au

e

Mesures COVID-19
•Désinfection des mains à l’entrée de la Maison de la famille.
•Distanciation de 2 mètres en tout temps.

Répit-parents

Dates à confirmer

Service de gardiennage visant à donner l’opportunité aux parents
d’avoir quelques heures de répit.
Enfant 0 à 5 ans
Info : Claude Fortin, 418 275-5386, poste 1750

Semaine mondiale de l’allaitement
Surveillez la programmation

Dates à confirmer

Centre de santé, 65, rue Uapakalu
ou par courriel à
loisir@mashteuiatsh.ca.
Info : Diane Larouche, 418 275-5386, poste 1340
Annie Noël, 418 275-5386, poste 1750

Bébé en santé
MERCREDI

aux 2 semaines

8 h 30 à 11 h 30

Café-rencontre sur différents sujets en lien avec
la réalité de parents. Partage, échanges et
réponses aux questions. Belle opportunité de
socialiser, briser l’isolement et créer un réseau
de connaissances.
Pour femmes enceintes et leur conjoint, parents
d’enfant de 0 à 2 ans.
Il est important de confirmer votre présence.
À l’extérieur quand le temps le permet.

Info : Anouck Launière, 418 275-5386, poste 1750
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Bibliothèque

77, rue
UAPAKALU

et centre d’accès communautaire Internet
Mesures COVID-19
•Masque obligatoire.
•Désinfection des mains à l’entrée de la bibliothèque.
•Distanciation de 2 mètres en tout temps.

Heures
d’ouverture

16 octobre
6 novembre

Heures littéraires : Qui est mademoiselle C
9 h à 11 h

Lecture d’un conte et bricolage
Gratuit

Projet « Refaire l’alliance en quatre vents »

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 30

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

Info : Johane Langlais, johanne.langlais@mashteuiatsh.ca ou 418 275-5386, poste 1315

Gardiens avertis
Formation Gardiens avertis

14 et 15 novembre 2020

Cours en ligne : Une cohorte pour Mashteuiatsh
https://www.formaction.ca/calendrier-des-formations

Tu es un adolescent ou une adolescente de 11 ans ou plus
et tu as décidé de devenir un gardien ou une gardienne?
Voilà pour toi! Ce cours présente les techniques de base et
les compétences nécessaires pour prendre soin des
enfants. Tu apprendras à t’occuper d’enfants plus jeunes,
à prevenir les urgences et à y répondre.
Tu dois avoir accès à internet avec à un ordinateur,
tablette ou cellulaire.
Samedi et dimanche de 9 h à 12 h
Évaluation entre 13 h et 15 h (8 minutes par personne)
Coût : 30 $ (le paiement est exigé lors de l’inscription)
Date limite d’inscription : 30 octobre

Surveillez la publicité.

Carrefour social

Ushkui

58, rue
UAPAKALU

Mesures COVID-19
•Désinfection des mains à l’entrée du Carrefour social Ushkui.
•Port du masque obligatoire.
•Distanciation de 2 mètres en tout temps.
•8 personnes maximum.
•S’assoir à une place désignée et attendre d’être servie.

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 12 h et 13 h à 16 h 30

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

Un lieu de création de réseaux sociaux afin de briser l’isolement,
développer l’entraide, favoriser de saines habitudes de vie.
Déjeuner causerie

Dès septembre

Venez déjeuner et socialiser avec nous autour d’un café.

Mercredi
Si vous désirez vous impliquer bénévolement vous êtes
8 h 30 à 10 h 30 les bienvenus.
Dès septembre

Tournoi de billard

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Jeudi

Camp de jour

aux 2 semaines

Tournoi de billard - Prix de participation.

dès 9 h

Du 13 au 16 octobre 2020

Mamu Metuetau

Dates à confirmer Exposition d’oeuvre d’arts et lecture publique.

Info : Jean-Luc Paul, 418 275-5386, poste 1501

Camp de jour

MARDI au JEUDI
7 h 30 à 16 h 45
VENDREDI
7 h 30 à 12 h 15

Un camp de jour aura lieu dans la
semaine du 13 au 16 octobre 2020.
75 $ pour la semaine
Inscriptions limitées

Info : Paméla Basilish, 418 275-5386, poste 1503
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Programme d’accompagnement
scolaire et social de Mashteuiatsh
Mesures COVID-19
•Le port du masque est obligatoire dans l’autobus et
jusqu’à leur chaise.
•Tous les employés doivent porter leur masque lorsqu’ils
se lèvent de leur bureau de travail.
•Les bureaux doivent être vides avant le départ des
employés en fin de journée.
•Nous avons installé plusieurs plexiglas pour nous assurer
de la protection de notre clientèle et des employés.
•L’adulte doit être à une distance de 2 mètres avec le jeune
s’il veut enlever son masque.
•Si le jeune ne respecte pas son groupe bulle, il doit
maintenir une distance d’un mètre avec un autre jeune.
•Collation: les collations sont servies avec des gants.
•Utilisation de serviettes désinfectantes (lysol) et liquide
désinfectant sur place dans les locaux utilisés pour les
activités et pour l’utilisation des toilettes.

Activité de tutorat et
mentorat (4e, 5e, 6e année et secondaire)

Du 14 septembre au
8 décembre 2020

Activités Ilnu Aitun – Cuisine - Entraînement sportif – Jeux de société
Jeux vidéos - Cinéma - Etc.

LUNDI au VENDREDI
11 h 15 à 12 h 30

LUNDI au JEUDI
15 h 15 à 17 h 30

Locaux de PASS - 1747 et 1740, rue Ouiatchouan
Écoles Amishk et Kassinu Mamu
Cité étudiante Roberval
École Notre-Dame de Roberval
Ce programme s’adresse à tous les élèves de la communauté de
Mashteuiatsh peu importe leur lieu de fréquentation scolaire.

Le programme offre :
Soutien scolaire – Les élèves sont accompagnés par des tuteurs,
aide aux devoirs, aux leçons et aux travaux scolaires.
Soutien personnalisé – Jumelage des élèves à un accompagnateur jeunesse, suivi des résultats scolaires et du progrès
personnel de l’élève, assure le lien entre la famille, l’école et la
communauté.

Puakuteu

1740, rue
OUIATCHOUAN

Mesures COVID-19
•Port du masque obligatoire.
•Désinfection des mains à l’entrée du bâtiment.
•Distanciation de 2 mètres en tout temps.

Place aux femmes ilnuatsh
LUNDI au VENDREDI
8 h 30 à 11 h et 13 h à 16 h (lundi au jeudi)

Du 14 septembre
au 18 décembre 2020

Accompagner un groupe de femmes dans leurs projets de
confection artisanale, dans des activités de groupe et leur
compréhension du cheminement de la négociation vers un
traité;
Activités Ilnu Aitun – Cuisine traditionnelle – Sorties
culturelles et en territoire. Accompagnement Ilnu Aitun auprès
des jeunes inscrits au programme PASS;
Prise de contact avec les femmes Ilnuatsh de Mashteuiatsh
vivant parfois des situations de vulnérabilité;
Élaborer et réaliser un sondage de connaissance et d’intérêt
auprès des femmes Ilnuatsh, afin de susciter leur intérêt à
participer à des groupes de discussions;
Inventorier des activités culturelles (Ilnu Aitun et Ilnu Aimun)
pouvant intéresser les femmes Ilnuatsh;
Planifier et organiser avec le groupe de femmes des sorties
culturelles en territoire;
Accompagner et soutenir la participation des femmes aux
activités traditionnelles des femmes en territoire;
Participer à l’élaboration d’outils de communications pour
faire connaître le projet ‘’Place aux femmes Ilnuatsh’’ et ses
résultats;
Participer à des activités de réseautage destinées à établir
des contacts avec des partenaires, des participantes
potentielles, des entrepreneures, etc.
Gratuit
Info : Rose-Aimée Dubé, Rdubé@puakuteu.ca ou 418 765-1541

Soutien social – Activités socioculturelles ou sportives animées
par des mentors offerts en activités de groupe, développement
de compétences individuelles et sociales.
Soutien financier – Aide financière, soutien pour des activités
spéciales.
Info : Renée-Claude Guy, rguy.passeport@outlook.com
418 765-0219, poste 26 ou cellulaire 418 290-4351
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Coop

rue
Nimilupan Nitshinatsh 1761,
AMISHK

Coop Nimilupan Nitshinatsh et Maison Uashteu
Mesures COVID-19
•Lavage des mains obligatoire.
•Port du masque obligatoire.
•Distanciation de 2 mètres en tout temps.

Aluepun Mitshuap
Journée d’activité en groupe s’adressant aux personnes de
65 et plus. Des activités physiques, cognitives, culturelles
ainsi qu’un dîner sont proposés afin de sociabiliser, briser
l’isolement et demeurer actif.
Depuis la COVID-19, l’éducatrice fait des
visites individuelles à domicile.

Aide à domicile
LUNDI au JEUDI L’entretien ménager, le grand ménage,
l’accompagnement pour les besoins civiques, la
7 h 45 à 12 h
VENDREDI
7 h 45 à 12 h

lessive, l’entretien de terrain (tonte de pelouse,
déneigement galeries, etc.).

Maison UASHTEU
Ashtim Tshitapahta
(Viens découvrir)

MARDI au JEUDI
8 h à 12 h

Comptoir vestimentaire où les vêtements et articles
sont vendus à moindre coût pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
Maximum de 5 personnes

Cuisine collective

Arrêt temporaire

2 fois par semaine pour
Popote roulante Livraison
aider les aînés

Dépannage alimentaire
Ce service vient en aide aux personnes par des dons alimentaires
pour répondre à un besoin de façon spontanée et à une situation
d’urgence alimentaire. Des familles ou des personnes seules en
pénurie de denrées alimentaires peuvent réserver une boîte pour
bénéficier de cette aide de dernier recours.
1 fois par semaine sur réservation de boîte
de repas préparés ou
Traiteur sur le pouce Possibilité
de plateau collation.
Info : 418 275-0990
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Musée amérindien
de Mashteuiatsh

1787, rue
AMISHK

Mesures COVID-19

Discussion souvenir entre
aînés de la communauté

• Un nombre limité de visiteurs est admis en même temps
pour s’assurer de respecter la distanciation requise.

MERCREDI
10 h à 12 h

• Capacité réduite en salle pour assurer une distanciation
de 1,5 mètre exigée dans les lieux où les spectateurs
sont assis.
• Les visiteurs doivent suivre le sens de visite préétabli;
Sens de circulation limitant les croisements superflus.
• Il n’y a pas de visite guidé, un guide est dans le musée
afin de répondre aux interrogations des visiteurs.
• Des protections en plexiglas ont été installées à
l’accueil et à la Boutique.
• Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée et à la
sortie du Musée.
• Des stations désinfectantes sont également
disponibles à l’entrée et à la sortie de certaines salles
d’expositions.

4, 11, 18 et 25
novembre 2020

Réservé aux Pekuakamiulnuatsh de
65 ans et plus.
Gratuit

Info : Nina Bossum, 418 275-4842, poste 105

Discussion souvenir entre
aînés de la communauté
JEUDI
10 h à 12 h

5, 12, 19 et 26
novembre 2020

Réservé aux Pekuakamiulnuatsh de
50 à 65 ans.
Gratuit

Info : Nina Bossum, 418 275-4842, poste 105

• Port du masque obligatoire en tout temps.
• Le port du couvre-visage est obligatoire pour les
employés œuvrant auprès du public et pour les
visiteurs.
• Une fréquence de nettoyage accrue des espaces
publics, des surfaces et des appareils électroniques a
été mise en place.
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Événements
Du 13 au 16 octobre 2020

Semaine culturelle
Surveillez la publicité!
Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Semaine du 15 novembre 2020

Iakua tshetshi tutakanitsh nehi eka ka miluatshe kutakanitsh
Prévention des dépendances

Programmation à venir!
Info : Maggie Robertson, 418 275-5386, poste 1769

Noël du partage

Souper de Noël
pour les 50 ans et plus

En raison de la COVID-19, il n’y aura pas de cueillette
de denrée dans les maisons cette année.

Paiement par ACCÈSD
1.
Dans ACCÈSD, faire ajouter une facture
2.
Rechercher le nom du fournisseur : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
3.
Choisir : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan – Programmes (QC)
4.
Inscrire le no de référence : NOE2020PA
5.
Cliquez sur Confirmer
Faire un paiement
6.
Choisir la facture ajoutée
7.
Inscrire le montant du paiement
8.
Valider avant de confirmer si tout est correct
9.
Cliquez sur Confirmer

Paiement par chèque

à l’ordre de : Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ( Noël du partage 2020)
65, rue Uapakalu
Mashteuiatsh QC G0W 2H0
Info : Diane Larouche, diane.larouche@mashteuiatsh.ca

Distribution des cartes cadeaux de Noël
Du 17 au 23 décembre 2020 de 9 h à 12 h
Si vous prévoyez ne pas être présent
contacter Annie Noël pour prendre rendez-vous.
Info : Annie Noël, 418 275-5386, poste 1750

25 décembre 2020

Souper de Noël
communautaire
À déterminer

Sorties

Les dons en argent seulement seront amassés.

Annulé

Mukushan
Rassemblement automnal
Ushkui-shipi
(Rivière aux Écorces)

Annulé
En raison de la situation de la COVID-19,
le rassemblement n’aura pas lieu à
Uskhui shipi.
Samedi 10 octobre
Des activités seront offertes au site
Uahsassihtsh.

Surveillez la publicité!
Info : Audray Nepton,
418 765-1237 ou 418 275-5386, poste 1550
site.uashassihtsh@mashteuiatsh.ca
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Téléphone : 418 275-2473
www.mashteuiatsh.ca
sport@mashteuiatsh.ca

