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Dans le cadre d’une activité de financement, le Service d’Entraide de Pintendre et Cité sportive  

organisent le Grand défi Entraide pour la deuxième année.  

 

Course à pied « Cité sportive » : 

 2 km enfant : 10 $ 2 km adulte :  15 $  

 5 km :    30 $ 10 km :  40 $ 

 

Vélo sur la piste cycloroute Lévis-Bellechasse (Pintendre/Saint-Anselme) : 40 km, 30 $ 
 

Vélo de montagne (Pintendre/parc Les Écarts): 20 km,10 $ enfant / 30 $ adulte 
. 

Inscriptions à la Cité sportive ou au bureau du Service d’Entraide de Pintendre et sur le site  

Internet, entraidepintendre.org. 
 

Tous les départs se feront de l’édifice Gérard-Dumont à partir de 9 h avec le vélo 40 km. 

Jeux gonflables, maquillage pour enfants et présence d’une équipe des pompiers de la Ville de  

Lévis  avec leur camion. Collations pour les participants, stationnement gratuit. 
 

Tous ensemble vers un seul but! Venez participer ou nous encourager.  

Activités sportives pour tous! 
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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. 

Service d’Entraide de Pintendre 

Activités de septembre 2019 

 

BANQUE ALIMENTAIRE,  

 le jeudi 5 septembre. Réservez votre place au  

418 833-6731. 
 

ATELIER PURÉE BÉBÉ, le mardi 10 septembre.  

Réservez votre place au 418 833-6731. 
 

GRAND DÉFI ENTRAIDE, le dimanche  

15 septembre, activité de financement.  

Rendez-vous à la page d’accueil pour plus  

d’information. 
 

CUISINE COLLECTIVE FAMILIALE,  
 

le mercredi 18 septembre. Réservation avant le  

12 septembre au 418 833-6731. 
 

RÉPIT PEINTURE, tous les jeudis de 13 h à 16 h 30  

à partir du 19 septembre. 
 

CUISINE COLLECTIVE 50 ans et plus,  
le mercredi 25 septembre. Réservez votre place au 
418 833-6731. 
 

C U I S I N E  P O U R  A D O L E S C E N T S  

(nouvelle session), début le jeudi  

19 septembre. Inscriptions avant le 5 septembre. 

418 833-6731 

POPOTE ROULANTE :  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS :  
– pour reconduire et accompagner des personnes à leurs rendez-vous médicaux; 

– pour bercer des bébés lors des ateliers purée bébé ou des cuisines collectives; 

– et bien plus … Contactez-nous! 

Activités d’octobre 2019 

 

BANQUE ALIMENTAIRE,  

communiquez avec nous pour connaître la date 

de distribution et réservez votre place au  

418 833-6731 avant le 1er octobre. 
 

RÉPIT PEINTURE, tous les jeudis, de 13 h à 16 h 30. 
 

DÎNER COMMUNAUTAIRE, le mercredi 9 octobre, de 

10 h 30 à 15 h. Conférence suivie d’un dîner trois  

services, musique, danse et jeux de société.  

Réservation avant le 3 octobre au 418 833-6731. 
 

CUISINE COLLECTIVE FAMILIALE,  
 

le mercredi 16 octobre. Réservation avant le  

10 octobre au 418 833-6731. 
 
 

CUISINE POUR ADOLESCENTS,  
le jeudi 17 octobre.   
 

CUISINE CRÉATIVE,  le vendredi 4 octobre. 
 

Célébration du 30e anniversaire de l’organisme 

le samedi 26 octobre. Voir les détails à la page 7. 
 

CUISINE COLLECTIVE 50 ans et plus,  
le mercredi 30 octobre. Réservez votre place au 
418 833-6731. 

418 833-6731 

Notre équipe :  
Édith Lachance, directrice 
 

Annick Tanguay, technicienne en administration 
 

Nos animatrices :  
Ann-Rika Martin, gagnante de l’émission Les Chefs 2017, 

cuisine familiale et créative 
 

Huguette Jolivet, cuisine collective 50 ans et plus 

Conseil d’administration : 
 

– Mélany Grondin, présidente 

– Yannick Rousseau, vice-présidente 

– Odette Fontaine, trésorière 

– Lyne Ruest, secrétaire 

– Chantal Vézina, administratrice 

– Hervé Jones, administrateur 

– Simon Dionne, administrateur 
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Club FADOQ de Pintendre 
 

Le lancement de nos activités a eu lieu le lundi 26 août par le biais de notre épluchette de  

blé d’inde qui était offerte à tous nos membres.  Dans l’après-midi, pour détendre l’atmosphère et 

s’amuser, quelques personnes de chez-nous ont bien voulu partager leur savoir-faire en acceptant 

bénévolement de nous faire une prestation selon leurs aptitudes, soit en chanson ou instrument de 

musique. Nous les remercions très sincèrement pour leur participation et les encourageons à être 

des nôtres l’an prochain. 
 

CARTE DE MEMBRE  Vous désirez devenir membre? Rien de plus simple. Il suffit de téléphoner à Lucie 

Labrie, notre registraire au 418 833-0909 et elle se fera un plaisir de vous donner toute l’information. 

Coût : 25 $/année ou 45 $/2 ans. 
 

Pour le renouvellement, vous recevrez une lettre de la FADOQ régionale vous avisant de la date de 

renouvellement et vous indiquant la marche à suivre pour le paiement soit par chèque ou carte de 

crédit. Toutes les adresses et # tél. seront indiqués dans la lettre. 

Septembre 

Soirée dansante, le samedi 14 septembre à 20 h 

avec l’orchestre d’Aline Talbot à l’Edifice Gérard 

Dumont. Info : Gilles St-Onge au 418 456-6821. 

 

ViActive  

Nous poursuivrons notre activité tous les lundis à 

compter du 7 octobre. Info : Gisèle 418 833-2357. 

 

Jeux de cartes et jeux de société 

Amateurs de cartes ou de jeux, venez vous amuser 

tous les lundis p.m..débutant le 9 septembre en 

choisissant votre activité préférée soit : le crib, le 

500, le joffre, le scrabble, le domino, etc. 

 

Tournoi de joffre 

Le premier tournoi aura lieu le jeudi 12 septembre 

à 13 h et se poursuivra à tous les 2e jeudi du mois. 

 

Suffleboard  

Tous les vendredis p.m.  à compter du 6 sept de  

13 h à 16 h et tous les lundis en soirée débutant le  

9 sept de 19 h à 21 h. 

 

Dîner-bingo 

Venez vous amuser le lundi 30 septembre à  

compter de 12 h au coût de 5 $/pers pour le repas. 

Inscription obligatoire Diane Brie au 418 837-7053. 

Octobre 

Soirée dansante le 12 octobre à 20 h avec  

l’Orchestre d’Aline Talbot. Service de bar et léger 

goûter en fin de soirée. Bienvenue à tous!  

Info : Gilles St-Onge 418 456-6821 

 

ViActive 

Les lundis 7-14-21 et 28 octobre.  

Info : Gisèle 418 833-2357. 

 

Jeux de cartes et de société 

Les 7-14-21 et 28 octobre à compter de 13 h. 

 

 

 

Tournoi de Joffre 

Toujours le 2e jeudi du mois soit le jeudi 10 octobre à 

13 h. 

 

Suffleboard  

Tous les lundis en soirée débutant le 7 oct, de 19 h à 

21 h et tous les vendredis p.m. débutant le 4 oct. de 

13 h à 16 h. 

 

Dîner-Bingo 

Le lundi 28 octobre. N’oubliez pas de vous inscrire 

auprès de Diane au 418 837-7053. 

Voyage 2019 Il est encore temps de s’inscrire à notre Noël d’automne les  

18-19-20 octobre à l’Auberge de la Montagne coupée, à St-Jean de Matha avec 

départ de Pintendre. Coût 367$/pers.en occ.double 

 
 

Visitez notre site Web  à l’adresse suivante : www.clubfadoqpintendre 

Pour information et/ou réservation :  

Huguette Fournier 418 837-0930 

SALON FADOQ 

AU CENTRE DE 

FOIRES  

D’EXPOCITÉ LES 

27-28-29 SEPT. 

Activité gratuite. 
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Cercle de Fermières Pintendre 
 

 

 

 

 
 

Le Conseil d’Administration du Cercle de Fermières, invite tous ses membres aux rencontres 

mensuelles. 

 

Le 4 septembre et le 2 octobre 2019 à 19 h 30 au  344 Thomas Wilson (salle communautaire)

nous  invitons celles qui ont le désir de se joindre à notre association et d’assister à notre  

réunion mensuelle. Pour informations contactez Annette D’astous 418-833-0392 ou Monique  

Aubin 418-837-6990. 

 

Bienvenue à Mme Diane Morissette conseillère et Mme Dorothée Rochette secrétaire  

nouvelles C A L Remerciements à Mme Rita Boisvert pour toutes ses années comme,  

conseillère au sein du C A L.  Bravo!  pour  ton implication. 

 

Dimanche  29 septembre de 10 h à 16 h nous participeront aux journées de la culture. 

 

Des  membres bénévoles  vous accueilleront au local  du Cercle  au  2ieme étage pour vous  

présenter des démonstrations d’arts textiles et renseignements sur l’association, Bienvenue à 

tous. 

 

Les ateliers auront lieu les  mardis de 13 h à 15 h.  Lors de la réunion de septembre, vous  

recevrez l’information concernant l’horaire et les ateliers du samedi.  

 

 

 

 

Responsable  des ateliers Nicole 418-837-4847 et Émilie 418-833-3104 

 

 

Vivre sans but, c’est naviguer sans boussole ( John  Ruskin) 
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        Saint-Vincent de Paul, conférence de Pintendre 
 

 
 

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 

 

C’est la rentrée 

à la Saint-Vincent de Paul   
  

 Nous sommes reconnaissants au Service d’Entraide de Pintendre et aux commanditaires de 

rendre possible la diffusion de ce journal local. Ce faisant, ils nous donnent un moyen pratique de 

communiquer à nouveau avec vous. 

 

 C’est donc avec plaisir et enthousiasme que nous vous accueillerons à nos locaux,  

le mardi 10 septembre. Venez réaliser des aubaines extraordinaires grâce à notre marchandise 

complètement renouvelée. Vous n’aurez que l’embarras du choix parmi des tenues de qualité pour 

bébés, enfants, hommes et femmes. Nous offrons aussi de menus articles tels des livres, de la vaisselle, 

des jouets et plus encore. Nos prix sont imbattables! Ces achats, aussi minimes soient-ils, nous donnent 

les fonds nécessaires afin d’offrir l’aide alimentaire aux familles de notre paroisse qui se trouvent  

temporairement dans le besoin. Nous comptons sur vous! 

 

 Des conteneurs destinés à la collecte de vêtements se multiplient dans les stationnements et 

les terrains vagues de la région. 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! Merci!   

 

L’équipe de la Saint-Vincent de Paul 

  

 

 
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                                             
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Chevaliers de Colomb  

Merci à Desjardins pour la commandite de 5 parutions pour l’année 2019-2020. 
 

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. 

 

C’est le 28 et 29 juin 2019 qu’a eu lieu la 6ieme édition de la  fête  

¨Les Chevaliers animent Pintendre¨. J’en profite pour remercier tous nos  

commanditaires et nos bénévoles sans qui il ne serait pas possible d’organiser ce bel évènement.  Merci 

aussi à tous les gens de Pintendre et du  Grand Lévis d’être venus en grand nombre afin de profiter et 

de participer aux diverses activités offertes pendant ces deux journées.   Cette activité est la principale 
source de financement pour venir en aide à nos familles de notre communauté qui sont dans le besoin. 

 

Marc Martineau 

Grand Chevalier 

Pour le comité organisateur 
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INVITATION À TOUTE LA POPULATION 
 

    30e anniversaire du  
 
Le Service d’Entraide de Pintendre vous invite à célébrer son 30e anniversaire,  

le samedi 26 octobre prochain, à l’édifice Gérard-Dumont. 
 

Projet collectif : décoration de biscuits 
 

Les enfants et leurs parents sont conviés de 13 h à 15 h à un projet collectif de décoration de biscuits. 

Vos biscuits décorés seront remis aux familles plus démunies de notre communauté. Une équipe vous 

attend, ainsi qu’une surprise glacée… Inscriptions obligatoires avant le lundi 21 octobre par  

téléphone ou sur notre site internet, www.entraidepintendre.org, section calendrier des activités. 

 

À partir de 18 h 30  

Une soirée très colorée pour tous 
 

Sous la forme d’une soirée événementielle et quelque peu mondaine, chacun de vous est invité à 

réserver sa place dans notre salle décorée à l’occasion de ce gala festif. 

 

Dès votre arrivée, vous en aurez plein la vue en côtoyant nos échassiers, un verre de bulles à la main, 

et pourrez vous-même jouer à être une star en immortalisant votre présence à notre  

30e anniversaire dans une « cabine photographique » – accessoires mondains et rigolos  

disponibles pour ajouter une touche extravagante à votre tenue de soirée!  Lorsque vous prendrez  

place devant la scène, selon l’animation du maître de cérémonie, se dérouleront sous vos yeux un  

spectacle lumineux et une prestation enlevante de percussions. Vous serez plongé dans l’histoire du 

Service d’Entraide de Pintendre d’hier à aujourd’hui et aurez le plaisir de voir toute l’énergie de nos 

membres et participants à travers des bandes vidéo projetées au-dessus de la scène. Enfin, le clou de 

la soirée tiendra dans le dévoilement, haut en couleur de notre nouvelle identité visuelle revue pour 

l’occasion! Pour terminer cette soirée de réjouissances, un buffet de bouchées chaudes et froides  

sera offert pour sustenter vos papilles en finesse. Notez qu’un bar avec alcool sera disponible sur 

place ainsi que des cafés spécialisés préparés sur demande, ceci moyennant un déboursé de votre 

part. 

Activité gratuite pour tous sur réservation obligatoire avant le lundi 21 octobre  

– Téléphonez au 418 833-6731 – 

 

 

Espace disponible 
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