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Service d’Entraide de Pintendre 

 

repas chaud, 3 services, livré à domicile les mardis, les  

mercredis et  les jeudis pour 6 $ seulement.  

 

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT : tous les jours de la semaine pour rendez-vous médicaux. 
 

Transport à l’épicerie et sortie du mercredi : téléphonez-nous pour connaître les dates. 
 

 

Vous trouverez ce journal ainsi que tous nos services et activités sur notre site Internet à  

entraidepintendre.org. 

 

Activités d’AVRIL 2019 
 

BANQUE ALIMENTAIRE,  

 le jeudi 4 avril. Réservez votre place au  

418 833-6731. 
 

ATELIER PURÉE BÉBÉ, le jeudi 4 avril. Réservez 

votre place au 418 833-6731. 
 

DÎNER COMMUNAUTAIRE, le mercredi 10 avril, de 

10 h 30 à 15 h. Conférence sur la santé auditive  

offerte par Lobe, suivie d’un dîner trois services,  

musique, danse et jeux de société. Réservation 

avant le 4 avril au 418 833-6731. 
 

CUISINE COLLECTIVE FAMILIALE,  
 

le mercredi 17 avril. Réservation avant le 11 avril  

au 418 833-6731. 
 

RÉPIT PEINTURE, tous les jeudis de 13 h à  

16 h 30. 
 

CUISINE COLLECTIVE pour 50 ans +,  
le mercredi 24 avril. Réservez votre place au  
418 833-6731. 
 

CUISINE POUR ADOLESCENTS,  

(nouvelle session) début le jeudi 25 avril.  

Inscriptions en avril. 

418 833-6731 

 

Activités de MAI  2019 
 

ATELIER PURÉE BÉBÉ, le jeudi 2 mai. Réservez 

votre place au 418 833-6731. 
 

SOUPER-SPECTACLE au profit du Service d’Entraide 

de Pintendre, le samedi 4 mai. Rendez-vous à la 

page 7 de ce journal pour plus de détails. 
 

BANQUE ALIMENTAIRE,  

 le jeudi 9 mai. Réservez votre place au  

418 833-6731. 
 

CUISINE COLLECTIVE FAMILIALE,  
 

le mercredi 15 mai. Réservation avant le 9 mai au 

418 833-6731. 
 

RÉPIT PEINTURE, les jeudis 2, 9, 16 et 23 mai. 
 

CUISINE POUR ADOLESCENTS,  
le jeudi 23 mai.   
 

Assemblée générale annuelle et séance publique 

d’information, le mardi 18 juin dès 17 h 30, assemblée 

et goûter. Confirmez votre présence avant le 4 juin.  
 

Suivez-nous sur notre page Facebook et notre  

site Internet pour connaître les activités de juin.  
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POPOTE ROULANTE :  

Pour la Semaine de l’action bénévole  

Café-rencontre pour NOS BÉNÉVOLES 
 

Le jeudi 11 avril, de 9 h à 11 h 30. Café, Conférence, collations et café offerts gratuitement à 

tous nos bénévoles. Conférence : Le rire et l’humour c’est drôlement sérieux!  

avec Carolyne Aubert. Inscriptions avant le 8 avril au 418 833-6731. 
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Merci à Desjardins pour la commandite de 5 parutions pour l’année 2018-2019. 
 

Responsable du journal : Service d’Entraide de Pintendre, 418 833-6731 

Montage : Service d’Entraide de Pintendre 

Impression : Crédo 

Vous pouvez visualiser ce journal en ligne à entraidepintendre.org. 
 

Chaque organisme est responsable de la révision de ses textes. Le Service d’Entraide de Pintendre se  

dégage de toute responsabilité concernant la qualité des textes et des photos. 

Jardin communautaire 

 

Vous désirez louer un terrain à jardinage pour la  

saison 2019? Communiquez avec le Service  

d’Entraide de Pintendre au 418 833-6731. 

 
 

Ateliers de jardinage pour JEUNES, inscriptions 

avant le 30 mai auprès du Service d’Entraide de  

Pintendre au 418 833-6731. 

Grand Défi Entraide 2019! 
Le dimanche 15 septembre 

 

Défi vélo, 1 parcours vélo de montagne, 2 parcours  

vélo de route. 

Course à pied, 1 parcours enfants, 2 parcours adultes. 
 

 

Inscription et information : Service d’Entraide de Pintendre 

et Cité Sportive.  
 

 

 

Au profit du Service d’Entraide de Pintendre. 
 

 

Des nouvelles de la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis 
 

 

Du nouveau concernant la Fête de l’Amour pour cette année 

 

Cette année, pour l’ensemble de la Paroisse, on tiendra une seule fête de l’Amour et elle s’adresse aux 

gens de toutes les communautés de Saint-Joseph-de-Lévis. 

 

Cette célébration se tiendra le dimanche 5 mai 2019, à l’église Saint-David, à 10H30. 

 

Si vous fêtez 5, 10, 15, 20, 25 ans ou tout autre multiple de 5 d’un anniversaire de mariage, de vie  

religieuse ou de sacerdoce, vous devez alors vous inscrire à l’avance au secrétariat de la paroisse,  

auprès de Mme. Christiane Galibois (418-837-8813) qui prendra note de vos coordonnées.  

 

Autre nouveauté cette année, vous pouvez également vous inscrire en passant par le site Internet  

WWW. SJDL.ORG  

 

La date limite pour vous inscrire est le lundi 8 avril 2019. 

 

Le Comité de la Fête de l’Amour 2019 vous attend en grand nombre. 
 

Saviez-vous que ? 

 

Au mois de septembre 2019, la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis soulignera le 325e anniversaire de son  

érection canonique. En effet, c’est le 18 septembre 1694 que Mgr de Saint-Vallier fonda la première  

paroisse consacrée à Saint Joseph en Amérique du Nord.  

 

Réservez la date du 15 septembre 2019 à votre agenda, nous vous tiendrons informés des  

développements concernant cette fête. 
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Club FADOQ de Pintendre 
 
 

 

ACTIVITES MENSUELLES  

AVRIL 
 

Soirée dansante, le samedi 13 avril avec  

l’orchestre d’Aline Talbot à 20 h à l’Edifice  

Gérard Dumont, Info : Gilles St-Onge au  

418 456-6821. 
 

Jeux de cartes et jeux de société 

Amateurs de cartes, venez jouer au jeu de votre 

choix à tous les lundis p.m.. soit les 1er, 8 et 

15  avril : le crib, le 500, le joffre, scrabble,  

domino, etc. 
 

Tournoi de joffre 

Le prochain tournoi aura lieu le jeudi 11 avril à 

13  h. 
 

Suffleboard  

Tous les vendredis en après-midi. 
 

Dîner-bingo le lundi 29 avril  
(dernier de la saison) 

MAI 
Assemblée générale annuelle  

et séance publique d’information 

AVIS DE CONVOCATION 

 

Le conseil d’administration de la FADOQ  

Pintendre invite ses membres à participer à 

l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 

mardi 28  mai 2019, à 16 h au 344,  

Thomas-Wilson, Lévis, secteur Pintendre, accueil 

à 15 h 30 . Le bilan des activités et le rapport  

financier de l’année vous seront présentés suivis 

des élections pour 3 postes sortants, mais  

rééligibles. Les formulaires de mise en  

candidature sont disponibles auprès de Diane 

Brie, présidente et Monique La Manna,  

secrétaire.  
 

Après la réunion, un buffet froid sera servi  

gratuitement. Confirmez votre présence avant le 

17  mai auprès de Diane Brie au 418 837-7053. 
GALA DE DANSE  

 

Le Gala aura lieu le 1er juin 2019 pour les membres 

et non-membres au Gymnase du Cégep de Li-

moilou, campus Québec sous la direction musicale 

de Réal Matte. 
 

Coût : 25 $/pers. en prévente ou 30 $/à la porte.  

Plusieurs prix de présence.  
 

Pour vous procurer des billets, contactez le  

secrétariat régional au 418 650-3552. 

JEUX RÉGIONAUX 
 

Comme à chaque année, notre Club participera 

aux jeux régionaux FADOQ dans la semaine du  

13 au 17 mai à Lévis.  
 

Parmi les disciplines inscrites au programme, notre 

club participera à plusieurs compétitions : cartes, 

pétanque atout, petites & grosses quilles,  

suffleboard, golf, etc. Merci à tous ceux et celles qui 

se sont inscrits en grand nombre à ces compétitions 

amicales et bonne chance à tous les participants! 

 Le 6 juillet, Souper-spectacle Aréna St-Gillles au coût de 60 $/pers en autobus scolaire 

 Le 14 juillet, Brunch Domaine Forget et Casino de Charlevoix, 75 $/pers. 

 Les 25-26 juillet, Escapade au Saguenay Lac-St-Jean incl. Fabuleuse histoire, Val Jalbert et  

plusieurs visites  Coût 395 $/pers. 

 Le 23 août Statera, découverte des 104 iles de Sorel, croisière, visite, un repas et transport.  

          Coût : 139 $/pers. 

 Les 18-19-20 octobre, Noël d’automne à l’Auberge de la Montagne coupée, à St-Jean de  

Matha. Coût 367$/pers. en occ.double 

  
Visitez notre site Web  à l’adresse suivante : dans GOOGLE : Club fadoq Pintendre 

 

Pour information et réservation : Huguette Fournier 418 837-0930 

VOYAGES 2019 
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Matériaux LM inc. 

310, chemin Ville-Marie 

Lévis (Pintendre) 

G6C 1C6 

Harold Lachance 

– Quincaillerie  
 

– Matériaux 
 

– Atelier de coupes 

 
T 418 837-9302 

F 418 837-2057 

 

Cercle de Fermières Pintendre 
 

 

 

Déjà le temps de penser à notre exposition locale, une année bien remplie de belles rencontres du 

mois et  ateliers tenus pour permettre de créer des liens de partage tissés serrés avec la communauté 

et les membres. 

 

Bienvenue aux 16 nouveaux membres qui ont joint  l’Association des C F Q .Merci à toutes nos 

membres qui font connaître notre Association en en parlant autour d’eux, soyons fières de montrer nos 

réalisations.     

 

On demande à toutes celles qui ont fait des travaux d’artisanats de les apporter, pièces demandées 

dans le courant et travaux libres, mardi le 2 avril de 13 h à 15 h et 19 h à 21 h  
 

C’est grâce  à  vous toutes que notre exposition sera une réussite, alors participer en grand nombre et 

laisser le public admirer vos travaux  d’artisanats et créativité, que de belles choses à voir que vous 

avez confectionnées de vos mains.   
 

 

Prochaine rencontre mensuelle le 3 avril 19 h30  
 

Pour avril, ateliers à déterminer. merci à tous C A L.      
 

Notre Exposition Locale  
se tiendra les 6 et 7 avril 2019 au 344 Thomas Wilson (salle communautaire) 

 

 

samedi  le 6 avril de 10 h. à 16 h.  

dimanche  le 7 avril de 10 h. à 16 h.  

comptoir  de vente des artisanes  

comptoir de vente pour notre  œuvre,  la Fondation O L O tirage d’une  

courtepointe réalisée par les membres, prix de visite,  râfle  et comptoir lunch. 

On vous attend en grand nombre.  
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Le vendredi 28 juin 2019 et le samedi 29 juin 2019 se tiendra 
la 6e édition de la fête familiale  

 

« Les Chevaliers animent PINTENDRE » 
 

qui se tiendra au 807 rue Olympique sur le terrain de balle. 
Nous vous attendons vendredi à partir de 18h pour  

le tournoi de balle amicale.   
 

Ainsi que le samedi de 13 h à 23 h où de nombreuses  

activités vous seront offertes qui sauront plaire à tous les 

membres de la famille. 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

 

Chevaliers de Colomb  

Musique en soirée pour réchauffer la place. 

Rafraîchissements et bouffe sur place 
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        Saint-Vincent de Paul, conférence de Pintendre 
 

 

 

 

Nous profitons de cette dernière publication pour vous communiquer nos dates importantes. C’est 

avec plaisir que nous vous invitons, cette année encore,  à profiter de nos fameux soldes du printemps. 

Venez réaliser des aubaines exceptionnelles le mardi 28 mai et le mardi 4 juin. Imaginez! Pour  

seulement 5 $, vous repartirez avec un grand sac de vêtements. Vous n'aurez que l'embarras du choix 

parmi des tenues de qualité pour bébés, enfants, hommes et femmes. 
 

Nous fermerons pour la période estivale à compter du mercredi 5 juin. Il est toutefois très important que 

vous continuiez à nous apporter vos dons, puisque nous poursuivrons sans relâche notre travail afin de 

vous préparer une belle rentrée pour le mardi 10 septembre. Nous tenons à remercier la population de 

Pintendre pour leur soutien. Par vos dons, vous nous permettez d'aider les plus démunis de notre  

municipalité.  
Gardez en tête que notre seul et unique conteneur de récupération se trouve dans la cour de l’église. 

Il est vert et identifié au nom de notre organisme. Soyez généreux! 
 

Bon été à tous! 
 

Société Saint-Vincent de Paul 

Emplacement : sous-sol de l’église 

Heures d’ouverture : mardi de 12 h 30 à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30 h 

Point de dépôt des dons matériels : conteneur vert près de l’église 

Pour nous joindre : 418 833-7077                                             

Cercle de Fermières 
Pintendre   

 
 
 

         un savoir à partager  
Prés :Monique Aubin 
 

 Info :  418-837-6990  

Soldes du printemps! 

OFFRE D’EMPLOI BÉNÉVOLE : étudiants, retraités, parents à la maison, etc. 
 

Bénévoles demandés pour le Café éphémère. Formation gratuite de BARISTA. 
 

L’activité exige une demi-journée par semaine de votre temps. Contactez-nous au 418 833-6731 

pour faire connaître vos disponibilités.  

               Bientôt à Pintendre !!! Café éphémère  
         Offert par le Service d’Entraide  

      de Pintendre 
 

Café pour tous sur la terrasse extérieure de l’édifice Gérard-Dumont. Cet été, venez prendre un bon  

café et, pourquoi pas, utiliser l’un de nos jeux de société pour agrémenter le tout. Ouvert à raison d’un  

avant-midi par semaine. Pour connaître la journée, suivez-nous sur notre page Facebook, Service d’Entraide de  

Pintendre.     Début à l’été 2019! 
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spectac
le  Souper- 

 

 

- SOUPER 3 services 

- FORMULE  

  « apportez votre boisson » 

- Soirée musicale des  

   années 70-90 avec le groupe  

   Recycle 

 

Menu :  
 

- Potage Garbure 
 

- Poulet cordon bleu et sa sauce   

  aux deux moutardes 
 

- Gâteau fondant au chocolat et   

   son coulis 
 

-  Café/thé 

 

 BILLET : 40 $ 

 Auprès du Service d’Entraide 

 de Pintendre  
 

 344, rue Thomas-Wilson (Pintendre) 

 418 833-6731 ou entraidepintendre.org 

 

 Date limite pour l’achat de billets :  

 le 22 avril                                          Bienvenue à tous! 

Accueil à 17 h 30, service du souper à 18 h 30 

Samedi 4 mai 2019 

Souper-bénéfice au profit du Service d’Entraide de Pintendre 

Partenaire principal 
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