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Une journée qui fait peur!

Le Club-santé

par Nathalie, Claude et Rosanne

par Serge, Diane et Caroline

Le jeudi 31 octobre, une fête bien populaire

Il est de retour cette année! On en apprend plus

sera célébrée dans nos locaux. On va se

sur la santé et des fois, on va dehors.

déguiser et faire des jeux de 14h30 jusqu’à
Le premier Club-santé sera le 22 octobre, de 15h

16h. Il y aura aussi café et collations fournis.

à 16h. On va défaire le jardin. Nous aurons besoin
d’aide, alors vous êtes tous les bienvenus. ApporEt le soir, l’APAJ donne des bonbons aux

tez vos gants de jardinage.

enfants. Bienvenue à tous!

Comité des participants
par Diane et Véronique

Pensée du jour

La prochaine rencontre se fera le mercredi

par Lise
9 octobre à 15h. Il est important d’être
« Le but de la vie, ce n’est pas l’espoir de devenir

présent.

parfait, c’est la volonté d’être toujours meilleur.»

Merci!
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Action de grâces

Un sujet important :

Veuillez noter que nous serons fermés le

les élections fédérales 2019

lundi 14 octobre pour ce jour férié.

par Daniel, Francis et Lise

Merci!
Le 21 octobre prochain, ce sera l’heure de faire
votre choix. C’est notre devoir d’aller voter.
La fameuse carte de l’électeur sera dans vos
boîtes aux lettres. Vérifiez bien votre nom,
l’adresse et le bureau de scrutin.

La persévérance est payante!
par Liette

Dans la vie, faut pas se décourager même si

N’oubliez pas de participer à la simulation de

des fois on a le goût, dans nos exercices ou
vote à l’APAJ. Un seul vote par personne SVP.
des choses qui vont mal.

Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça
fait depuis l’année 2017 que j’essaye d’avoir
mon permis de conduire. Lundi le 23 septem-

bre, j’étais vraiment contente. Je l’ai eu! Je
vais pouvoir venir à l’APAJ en voiture.
Pour mieux lire, écrire et calculer :

APAJ peut aider!

Je suis fière de moi. La morale de cette

900, rue Saint-Antoine
Saint-Hyacinthe, (Québec) J2S 3K1
Téléphone : 450-261-0384
Adresse courriel : info@apaj.ca
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histoire est : ne lâchez jamais.
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