Cahier spécial
Loisirs d'été
Le Reflet

L'été est enfin à nos portes et nous
souhaitons informer la population sur les
activités pour la saison 2021

MUSÉE LOUIS-HÉMON
Les Passeports
Attraits du Circuit
des Amusées sont
de retour !
LES PASSEPORTS ATTRAITS DU CIRCUIT DES AMUSÉES
DISPONIBLES EN LIGNE AU WWW.MUSEELH.CA/PASSEPORT-ATTRAITS
DES RABAIS EXCEPTIONNELS
5 PASSEPORTS DISPONIBLES
Achetez votre Passeport Attraits en ligne dès
maintenant pour une visite dans nos institutions
muséales cet été!
Économisez 40% sur le prix d'entrées de 8
institutions muséales du Lac-Saint-Jean!
Nous vous conseillons fortement de vérifier l'horaire
d'ouverture respectif des attraits participants avant
d'acheter votre passeport.
Ces Passeports Attraits sont offerts grâce
au soutien financier du ministère du Tourisme.

UNE EXPOSITION MARQUANTE
(Re)découvrez Maria Chapdelaine, vérités et mensonges pour une dernière fois
Faites la lumière sur les grands mystères entourant l'auteur Louis Hémon et son célèbre roman. À
travers différents objets de collection, laissez-vous raconter l'histoire de cette oeuvre, de la vie peu
commune de l'écrivain ainsi que de celle de la soi-disant inspiratrice de Maria.

À compter du

20

JUIN

HORAIRE ESTIVAL
Tous les jours, 9 h à 17 h

700, route Maria-Chapdelaine, Péribonka (Québec) G0W 2G0
Tél. : 418 374-2177 / accueil@museelh.ca / museelh.ca

PÉRIBONKA EN FLEURS

Le 5 juin 2021
Votre municipalité vous offre gratuitement
des fleurs annuelles et vivaces
Pour avoir le premier choix de fleurs
Inscrivez-vous sur le groupe Facebook
Péribonka en fleurs.
LA DISTRIBUTION DES FLEURS AURA LIEU
SAMEDI 5 JUIN
À LA NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS DE PÉRIBONKA
PERSONNES INSCRITES - 1ER CHOIX : DE MIDI À 13H
AUTRES PERSONNES - À PARTIR DE 13H PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI !
POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER UN PRIX, INSCRIVEZ-VOUS SUR LA
PAGE FACEBOOK ET PUBLIEZ DES PHOTOS DE VOTRE AMÉNAGEMENT.
ALLEZ CLIQUER "J'AIME" POUR VOTRE AMÉNAGEMENT FAVORI
LE CONCOURS SE TERMINE LE DIMANCHE DE LA FETE DU TRAVAIL
Ouvert aux résidents de Péribonka seulement. Preuve de résidence peut vous être demandée

Le 24 juin, lors du feu d'artifice de la Saint-Jean-Baptiste, un
meurtre sera commis dans le village (fictivement, bien entendu).
Devenez Hercule Poirot ou Miss Marple
12 personnages suspectés
12 secrets bien gardés
plus de 50 preuves et indices à découvrir
tout au long de l'été
Trouvez les indices qui apparaîtront au courant de l'été dans une
quinzaine de lieux différents de la municipalité
Découvrez les secrets bien gardés de chaque personnage

Trouvez le meurtrier !
Plus d'informations sur le déroulement de l'activité
dans le Reflet de juin

Corporation de soutien économique de Péribonka

Le camping est ouvert depuis vendredi le 21 mai !

Hébergement
Nos nouveaux prêts-à-camper sont en montage ! Ils seront installés
vers le début du mois de juin.

Piscine et mini-golf

La piscine sera ouverte à partir du 18 juin à 13 h !!! Cet été, on
allonge l'horaire jusqu'à 20h tous les soirs.
Le mini-golf est quant à lui déjà en opération. Il ne sera cependant
pas accessible à la population le matin du 18 juin.

Conteneur à déchet

Nous rappelons à la population de Péribonka que le conteneur à
déchets du camping est réservé aux utilisateurs du camping. Nous
vous remercions donc de disposer de vos ordures ailleurs !

La marina ouvrira ses portes le dimanche 29 mai. Cette année, la
capitainerie et les salles de bain s'ouvrent au public, mais les
douches demeurent réservées aux saisonniers.

Location de kayaks et de paddle boards

Si vous avez envie de sortir tout en faisant de l'exercice, venez
essayer le kayak ou la planche à pagaies. Rabais pour les
Péribonkois et Péribonkoises.

Hirondelles

Nous avons la chance d'avoir des hirondelles rustiques qui nichent
à notre marina. Depuis 1970, leur population a décliné de 92% au
Québec et est considérée comme menacée au Canada depuis 2011.
Aidez-nous à faire en sorte que ces charmantes amies soient bien
et demeurent avec nous encore longtemps.

La navette nautique commencera ses activités de traversier dès le
18 juin !!
Un nouveau trajet s'ajoute à notre offre habituelle : un lien entre la
Pointe Chevrette et l'Île Bouliane !

3e capitaine

Nous sommes toujours à la recherche d'un
troisième capitaine ! Appelez-nous : 418 374-2967

OUVERTURE LE 17 JUIN
Le Bistr'Eau ouvrira ses portes le 17 juin à 11h.
Nous serons ouverts du mercredi au dimanche, de 11h à 20h.

Concept « pour emporter »

Nous reprenons cette année notre concept « Pour emporter« . Il n'y
aura donc pas de service aux table encore cette année.

NOUVEAUTÉ
terrasse couverte ouverte

Nous aurons une terrasse couverte pour vous permettre d'attendre
vos plats et les déguster à l'abri de la pluie ! La couverture devrait
être terminée en juillet, mais d'ici à ce que nous ayons en main les
matériaux, une toile sera installée.

Menu

L'ajout à notre cuisine d'un nouveau four permettra de faire
croustiller la pâte à pizza comme jamais auparavant !!
Notre équipe a aussi mis tout son coeur à trouver des idées de
plats santé à ajouter au menu cette année : pizza végétarienne,
salades repas, wrap au saumon...

LE RETOUR EN FORCE DES
ACTIVITÉS CULTURELLES

CET ÉTÉ, VISEZ JUSTE, NE MANQUEZ RIEN !
TOUS LES DÉTAILS

ILEDUREPOS.COM/SPECTACLE
418 347-5649

