
 

 

 

 

 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2020 

 

JANVIER 

 

• Queen-Flash – Hommage à Queen au Pub le St-André 

18 janvier  

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Tournoi de hockey féminin à Saint-André-Avellin 

18-19 janvier  

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Une soupe pour un projet local  

21 janvier  

http://culturepapineau.org/evenement/une-soupe-pour-un-projet-local/ 
 

• Coupe Papineau 2020 – Chénéville 

25 janvier 

Facebook – Coupe Papineau 2020 

 

• Les féeries du chevreuil 

Du 25 et 26 janvier  

https://www.municipalite.duhamel.qc.ca/fr/evenements/les-feeries-du-chevreuil-

48031 

• Retraite de yoga à Ripon  

26 janvier  

http://culturepapineau.org/evenement/retraite-de-yoga-a-ripon/ 

 

• Fête des semences de la Petite-Nation 

 25 janvier 

https://www.facebook.com/events/2633057280111746/ 

• Randonnée sous les étoiles à Plaisance  

26 janvier 

https://www.facebook.com/events/266653480680382/ 

 

 

• Messe et déjeuner communautaire à Saint-André-Avellin 

https://www.lestandre.ca/spectacles/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
https://www.facebook.com/events/309318863284724/
https://www.municipalite.duhamel.qc.ca/fr/evenements/les-feeries-du-chevreuil-
https://www.municipalite.duhamel.qc.ca/fr/evenements/les-feeries-du-chevreuil-
http://culturepapineau.org/evenement/retraite-de-yoga-a-ripon/
https://www.facebook.com/events/2633057280111746/
https://www.facebook.com/events/266653480680382/


 

 

26 janvier 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Carnaval de Saint-André-Avellin 

30 janvier au 2 février  

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

FÉVRIER 

 

 

• Tournoi de dard – carnaval de Saint-André-Avellin 

1er février  

 

• Fête des Neiges de Thurso  

1 février 

www.ville.thurso.qc.ca 

 

• Plaisirs d’hiver à Monpellier 

1 février 

Facebook municipalité de Montpellier 

 

• Déjeuner communautaire du Club optimiste de Saint-André-Avellin 

2 février 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Tournoi de hockey mineur à Saint-André-Avellin  

6 au 16 février    

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Mini marathon de ski 

7 février 

http://skimarathon.ca/fr/ski-a-lecole/mini-marathon-scolaire-gratuit/ 

 

• Marathon Canadien de ski  

7 au 9 février 

 www.skimarathon.ca 

 

• Déjeuner de la Saint-Valentin organisé par les Chevaliers de Colomb Ripon-

Montpellier 

9 février 2020 

www.ripon.ca/progammation-dactivites/ 

 

• Carnaval de Montebello 

13 au 16 février 

https://fr-ca.facebook.com/loisirsdemontebello/ 

 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.ville.thurso.qc.ca/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://skimarathon.ca/fr/ski-a-lecole/mini-marathon-scolaire-gratuit/
http://www.skimarathon.ca/
http://www.ripon.ca/progammation-dactivites/
https://fr-ca.facebook.com/loisirsdemontebello/


 

 

• Soirée de Blues intime avec Barre à clou Blues et amis 

15 février 

www.facebook.com/events/328015164453001/ 

 

• Duhamel en raquettes  

15 février  

https://municipalite.duhamel.qc.ca/fr/evenements/festival-duhamel-en-raquettes-

48026 

 

• Boom Desjardins 

15 février  

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Souper de doré à Saint-André-Avellin  

15 février    

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• 56e édition du Carnaval de Ripon 

21 et 22 février 2020 

www.ripon.ca/evenements/ 

 

• Forum sur l’agriculture et l’alimentation en Petite Nation  

21 et 22 février  

 

• Soirée randonnée de raquette aux flambeaux 

29 février 

www.st-emile-de-suffolk.com/loisirs  

• Les feux d’artifice d’hiver 

29 février 2020 

www.lac-simon.net 

 

 

MARS 

 

• Vernissage de FemmExpo  

8 mars 

Exposition : 8 mars au 17avril  

www.culturepapineau.org 

 
À confirmer Inscriptions soccer de Saint-André-Avellin  
Complexe Whissell, 530, rue Charles-Auguste-Montreuil  
Organisées par Club de soccer FC Petite-Nation de Saint-André-Avellin  

Responsable : Raphael Marcotte  
Courriel : raphmarcotte@hotmail.fr 

 

• Inscription soccer de Saint-André-Avellin 

http://www.facebook.com/events/328015164453001/
https://municipalite.duhamel.qc.ca/fr/evenements/festival-duhamel-en-raquettes-48026
https://municipalite.duhamel.qc.ca/fr/evenements/festival-duhamel-en-raquettes-48026
https://www.lestandre.ca/spectacles/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.ripon.ca/evenements/
http://www.st-emile-de-suffolk.com/loisirs
http://www.lac-simon.net/
http://www.culturepapineau.org/
mailto:raphmarcotte@hotmail.fr


 

 

mars 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

 

• Souper-bénéfice ‘’Buffet suprême-Fesse de boeuf et cuisses de grenouilles’’ 

L’Association pour personnes handicapées de Papineau 

14 mars 

www.laphp.ca 

 

 Gala Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation  

 14 mars  

 https://www.ccvpn.org/ 

 

• Koriass 

 20 mars 

 https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Tournoi Pierre-Racette   

28 mars    

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Inscriptions au Camp de jour 2020 de Ripon 

 26 mars 2020, de 16 h à 20 h dans la salle du conseil  

 (Les inscriptions sont également possibles à la réception du bureau 

municipal, durant les heures d'ouverture) 

www.ripon.ca/campdejour/ 

 

• Souper smoked meat 

28 mars 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Tournoi de hockey adultes à Saint-André-Avellin 

20 au 22 mars  

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Compétition régionale de gymnastique 

28 et 29 mars 

www.clubpopgym.com 

 

• Clinique de sang à Saint-André-Avellin 

mars 

http://www.hema-quebec.qc.ca 

 

AVRIL  

 

• Souper des commerçants 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.laphp.ca/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.ripon.ca/campdejour/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.clubpopgym.com/
http://www.hema-quebec.qc.ca/


 

 

3 mars 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

 

• Tournoi du hockey mineur  

14 au 18 avril  

www.ahmpetitenation.ca 

 

• Le Grand Potlatch 

4 avril 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Souper organisé par le Club Vallée d’Or FADOQ Saint-André-Avellin 

24 avril 

www.valleedor@videotron.ca 

 

• Chasse aux cocos de Pâques - Lac Simon 

11 avril 

http://www.lac-simon.net/ 

 

• Chasse aux cocos de Saint-André-Avellin 

11 avril 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Jean-Claude Gélinas 

24 avril 

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Portes-ouvertes des Fermières 

25 mars 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Fête des jubilaires suivi d’un déjeuner communautaire 

26 mars 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Inscription camp de jour Saint-Émile 

Début 14 avril 

www.st-emile-de-suffolk.com 

 

MAI  

 

• Souper et soirée dansante du Club de l'âge d'or de Ripon 

1er mai 2020 

www.ripon.ca/progammation-dactivites/ 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.ahmpetitenation.ca/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.valleedor@videotron.ca
http://www.lac-simon.net/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
http://www.st-emile-de-suffolk.com/
http://www.ripon.ca/progammation-dactivites/


 

 

 

• Festin de livres  

1er au 3 mai  

www.culturepapineau.org   

 

• Grand ménage de la municipalité de St-André-Avellin 

2 mai 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/ 

 

• Retraite printemps du Festival de la fibre Twist 

1-3 mai  

https://festivaltwist.org/fr/nos-prochaines-retraites/ 

• Déjeuner de la fête des Mères organisé par les Chevaliers de Colomb Ripon-

Montpellier 

10 mai 2020 

www.ripon.ca/progammation-dactivites/ 

 

• Exposition artisanale et culturelle Georges-Étienne et Odette Robert  

9 et 10 mai  

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Inscriptions au Camp de jour de Saint-André-Avellin 

À partir du 11 mai 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• La Grande tournée des écoles  

14 mai  

https://www.inscriptionenligne.ca/gte/ 

 

 

• Raid Pulse 3H & 8H à Duhamel 

16 mai  
https://www.raidpulse.com/ 

 

• Les frères d’Armes 

16 mai  

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Bazar - Atelier d’éducation Populaire ‘’La Plume’’ 

16 mai  

www.plume.alphabetisation.ca 

 

• 148 en folie 

16 et 17 mai 

Page Facebook : 148 en folie : méga vente de garage  

http://www.culturepapineau.org/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/
https://festivaltwist.org/fr/nos-prochaines-retraites/
http://www.ripon.ca/progammation-dactivites
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
https://www.inscriptionenligne.ca/gte/
https://www.raidpulse.com/
https://www.lestandre.ca/spectacles/
http://www.plume.alphabetisation.ca/


 

 

https://www.facebook.com/148-En-Folie-M%C3%A9ga-Vente-De-Garage-

343747962410440/ 

 

• Gala de la Corporation des loisirs de la CLP 

21 mai 

Facebook - CLP 

 

• Vélo en famille – Chénéville 

23 mai 
https://www.ville-cheneville.com/ 

 

• Souper-bénéfice – Paroisse Saint-Casimir de Ripon 

29 mai 2020 

www.ripon.ca/progammation-dactivites/ 

 

 

• Spectacle Pop-Gym  

30 mai 

www.clubpopgym.com 

 

• Souper de homards à Saint-André-Avellin   

23 mai 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

 

JUIN  

 

• Relais pour la vie de 19h à 7h 

5-6 juin    

Facebook : Groupe Relais pour la vie Petite-Nation 

 

• Fête des voisins à Saint-Émile-de-Suffolk 

6 juin 

www.st-emile-de-suffolk.com 

• Pêche en herbes    

5 au 7 juin     

http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3  ( les détails 

et dates précises sortiront en mai)  

 

• Jean-Thomas Jobin 

13 juin  

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Souper des bénévoles de Saint-André-Avellin 

13 juin 

https://www.facebook.com/148-En-Folie-M%C3%A9ga-Vente-De-Garage-343747962410440/
https://www.facebook.com/148-En-Folie-M%C3%A9ga-Vente-De-Garage-343747962410440/
https://www.facebook.com/Corporation-des-loisirs-de-Papineau-167542906607085/
https://www.ville-cheneville.com/
http://www.ripon.ca/progammation-dactivites
http://www.clubpopgym.com/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.st-emile-de-suffolk.com/
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3


 

 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Fête nationale du Québec – Municipalité de Ripon 

23 juin 2020 

www.ripon.ca/evenements/ 

 

• Fête de la Saint-Jean à Saint-André-Avellin   

23 juin  

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Camp de Jour de Saint-Émile-de-Suffolk 

Début le 25 juin 

www.st-emile-de-suffolk.com 

• Fête Nationale – Chénéville 

23 juin 
https://www.ville-cheneville.com/ 

 

• Début du Camp de jour 2020 de Ripon 

 25 juin 2020 

www.ripon.ca/campdejour/ 

 

• Fête de la St-Jean à Montebello 

27 juin 

https://fr-ca.facebook.com/loisirsdemontebello/ 

 

• Tournoi de balle donnée à Boileau 

27-28 juin  

http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/ 

 

• Clinique de sang à Saint-André-Avellin   

juin  

http://www.hema-quebec.qc.ca 

 

 

JUILLET  

 

• Super Fête Marius-Fournier 

8 juillet  

Facebook – CLP 

  

• Exposition d'autos de Chénéville  

12 juillet  

www.ville.cheneville.qc.ca 

 

• Pique-nique familial à Notre-Dame-de-Bonsecours 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.ripon.ca/evenements/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.st-emile-de-suffolk.com/
https://www.ville-cheneville.com/
http://www.ripon.ca/campdejour/
https://fr-ca.facebook.com/loisirsdemontebello/
http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/
http://www.hema-quebec.qc.ca/
https://www.facebook.com/Corporation-des-loisirs-de-Papineau-167542906607085/
http://www.ville.cheneville.qc.ca/


 

 

13 juillet 2020 

www.ndbonsecours.com 

 

• Festival western Saint-André-Avellin 

16 au 26 juillet 

http://www.fwstaa.ca 

 

• Beach Party d’été avec les traditionnels feux d’artifices de Lac-Simon 

juillet 

www.lac-simon.net 

 

AOÛT 

 

• Semaine de festivités (détails à venir) 
Traversée à la nage du lac Simon 
1er au 8 août 
www.lac-simon.net 

  

• Festiv’Arts 

30 juillet au 2 août 

https://www.facebook.com/festivartsmontpellier 

 

• Exposition de Jean-Yves Guindon 

Début août 

http://www.guindonjy.com/nouvelles/  

 

• Festival de la Patate  

12 au 16 août  

https://www.facebook.com/Festival-de-la-Patate-de-Notre-dame-de-la-paix-

1488841341377234/ 

 

• Épluchette de maïs à Boileau 

8 août 

http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/ 

 

• Traversée du Lac-Simon à la nage 

8-9 août 

Facebook - CLP 

 

 

• Festival de la fibre Twist  

14-16 août 

https://festivaltwist.org/fr/festival-de-la-fibre-twist/ 

 

• Déjeuner au bénéfice de la Paroisse Saint-Casimir-de-Ripon 

16 août 2020 

http://www.ndbonsecours.com/
https://www.petitenationlievre.qc.ca/listing-item/festival-western-st-andre-avellin/
https://www.petitenationlievre.qc.ca/listing-item/festival-western-st-andre-avellin/
http://www.fwstaa.ca/
http://www.lac-simon.net/
http://www.lac-simon.net/
https://www.facebook.com/festivartsmontpellier
http://www.guindonjy.com/nouvelles/
https://www.facebook.com/Festival-de-la-Patate-de-Notre-dame-de-la-paix-1488841341377234/
https://www.facebook.com/Festival-de-la-Patate-de-Notre-dame-de-la-paix-1488841341377234/
http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/
https://festivaltwist.org/fr/festival-de-la-fibre-twist/


 

 

www.ripon.ca/progammation-dactivites/ 

 

• Festival country de Papineauville  

19 au 23 août 

www.papineauville.ca 

 

• Festival rires Petite-Nation à la ville de Thurso  

27 au 29 août  

www.rirespetitenation.ca  

 

• Rendez-vous des arts de Papineauville 

28 au 30 août 

 https://rendezvousdesarts.com/ 

 

• Messe au cimetière et déjeuner communautaire à Saint-André-Avellin     

30 août   

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Fête citoyenne 

29 août 2020 

www.lac-simon.net 

 

SEPTEMBRE  

 

 

• Rallye Défi  

4 au 6 septembre 

www.rallyedefi.com   

  

• Souper organisé par le Club Vallée d’Or FADOQ de Saint-André-Avellin 

4 septembre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Tournoi de balle donnée à Boileau 

5-6 septembre 

http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/ 

 

• Le Festival Musika de Montebello  

10 au 13 septembre 

https://www.musikamontebello.com/ 

 

• Festival de musique traditionnelle de Ripon  

18 au 20 septembre 

https://papineautrad.ca/ 

 

• Course haute en couleur à Thurso 

http://www.ripon.ca/progammation-dactivites/
http://www.papineauville.ca/
http://www.rirespetitenation.ca/
https://rendezvousdesarts.com/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.lac-simon.net/
http://www.rallyedefi.com/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/


 

 

13 septembre 

Facebook : commission jeunesse de Thurso 

 

• Believin Journey 

19 septembre  

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Sortie aux pommes  

20 septembre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Début du Club Tiguidou 

26 septembre 

www.st-emile-de-suffolk.com 

 

• Journées de la culture - plusieurs activités sur tout le territoire  

25 septembre au 27 septembre  

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/ 

 

• Souper de doré organisé par les Chevaliers de Colomb Ripon-Montpellier 

(date précise à suivre …) 

www.ripon.ca/progammation-dactivites/ 

 

• Fête des moissons 

27-27 septembre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

OCTOBRE  

 

• Ariane Moffatt 

3 octobre  

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Bal des Citrouilles de Ripon 

9 au 11 octobre  

www.ripon.ca/evenements/ 

 

• Exposition automnale Guindon     

11 au 14 octobre 

http://www.guindonjy.com/nouvelles/  

 

• Décoration de citrouilles  

25 octobre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

https://www.lestandre.ca/spectacles/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.st-emile-de-suffolk.com/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
http://www.ripon.ca/progammation-dactivites/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.ripon.ca/evenements/
http://www.guindonjy.com/nouvelles/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/


 

 

• Fête de l’Halloween, parcours fantastique et maison hantée à Saint-André-Avellin  

31 octobre   

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Remise de bonbons d'Halloween 

31 octobre  

www.ripon.ca/progammation-dactivites/ 

 

• Le Dôme Hanté et fête d’Halloween 

31 octobre 

www.st-emile-de-suffolk.com 

• Halloween – Chénéville 

31 octobre 
https://www.ville-cheneville.com/ 

 

NOVEMBRE  

 

 

• Souper-bénéfice d’huîtres et de moules pour le Centre d’action culturelle de la MRC 

de Papineau   

7 novembre 

www.culturepapineau.org 

 

• Brunch annuel par le Comité revitalisation de la zone agricole 

novembre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Date limite pour les inscriptions au Noel des enfants de St-Émile 

6 novembre 

www.st-emile-de-suffolk.com 

 

• Hommage à Guns N Roses  

7 novembre  

https://www.lestandre.ca/spectacles/ 

 

• Souper et soirée dansante – Paroisse Saint-Casimir de Ripon 

7 novembre 2020 

www.ripon.ca/progammation-dactivites/ 

 

• Retraite automne du Festival de la fibre Twist 

8-9-10 novembre  

https://www.facebook.com/festivaltwist/ 

 

• Salon des métiers d'art de Ripon 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.ripon.ca/progammation-dactivites/
http://www.st-emile-de-suffolk.com/
https://www.ville-cheneville.com/
http://www.culturepapineau.org/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.st-emile-de-suffolk.com/
http://www.ripon.ca/progammation-dactivites
https://www.facebook.com/festivaltwist/


 

 

21 et 22 novembre 2020 

www.ripon.ca/evenements/ 

 

• Souper et soirée dansante – Club de l'âge d'Or de Ripon 

27 novembre 2020 

www.ripon.ca/progammation-dactivites/ 

 

 

• Noël des enfants - Ripon 

29 novembre 2020 

www.ripon.ca/evenements/ 

 

• La Guignolée de la Banque alimentaire de la Petite-Nation  

 novembre 

https://www.bapn.ca/ 

 

• Tournoi de hockey mineur à Saint-André-Avellin      

5 – 15 novembre    

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

DÉCEMBRE   

 

 

• Noël des enfants de Chénéville 

6 décembre 
https://www.ville-cheneville.com/ 

 

• Noël des enfants et parade de tracteur à Plaisance 

5 décembre 

http://ville.plaisance.qc.ca/ 

 

• Noël des enfants à Boileau 

5 décembre 

http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/ 

 

• Noël des enfants à Saint-André-Avellin       

12 décembre   

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Noël des enfants de Notre-Dame-de-Bonsecours 

12 décembre 2020 

www.ndbonsecours.com 

 

• Distribution des paniers de Noël      

décembre    

http://www.ripon.ca/evenements/
http://www.ripon.ca/progammation-dactivites
http://www.ripon.ca/evenements/
https://www.bapn.ca/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
https://www.ville-cheneville.com/
http://ville.plaisance.qc.ca/
http://boileau.ca/le-club-de-la-bonne-entente-de-boileau-activites-20189/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.ndbonsecours.com/


 

 

https://www.facebook.com/Banque-Alimentaire-De-La-Petite-Nation-BAPN-

622584667769367/ 

 

• Souper organisé par le Club Vallée d’Or FADOQ St-A-A 

4 décembre 

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Tournoi de hockey Stéphane Richer      

décembre   

http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12 

 

• Noël des enfants Saint-Émile-de-Suffolk 

12 décmbre 

www.st-emile-de-suffolk.com 

 

 

https://www.facebook.com/Banque-Alimentaire-De-La-Petite-Nation-BAPN-622584667769367/
https://www.facebook.com/Banque-Alimentaire-De-La-Petite-Nation-BAPN-622584667769367/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.ville.st-andre-avellin.qc.ca12/
http://www.st-emile-de-suffolk.com/

