REMORQUAGE

ge
Grand Ména
du Printemps
de Waterloo

9 mai 2015

Soyons  ﬁer  d’habiter  une  ville  propre  !  

Ce8e  jour:ée  est  organisée  pour  
ﬂeurir,  ramasser  et  ne8oyer  
collectivement  notAe  milieu  de  vie!  
***  

  

Waterlois  et  Waterloises,  nous  vous  
invitons  à  ne8oyer  l’exEérieur  de  votAe  
demeure  ou  de  votAe  commerce  aﬁn  
d’embellir  notAe  ville  !  

	

Dès
9h00 :

	


  

Nettoyage des berges avec
	
   l’	


Dès 11h00:

(Collation fournie pour les participants)

	


Ø Activités et kiosques à la Place du Centenaire	

Info: Stéphanie Morin 450 539.2282 poste 229	
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Et si vous rêviez votre entreprise?

« EN MÉMOIRE
DE NOS VOYAGES
EN FAMILLE »
Capsule de Formation

- Tes enfants -

Revitalisation du centre-ville de Waterloo

Une collaboration de Tourisme Waterloo, la Ville de Waterloo
et l’Institut de management
Suite à la volonté des commerçants de Waterloo de recevoir de la formation
tout en réseautant, voici la programmation
?. officielle des capsules de formation
qui seront présentées en 2015 .
La formule retenue est de diffuser les 6 capsules auprès de petits groupes de 7
à 10 commerçants. La formation est gratuite grâce à la collaboration de la Ville
de Waterloo et de l’Institut de Management.
Pour vous inscrire: contactez Stéphanie Morin 450.539.2282 poste 229
ou par courriel s.morin@ville.waterloo.qc.ca

Calendrier annuel des capsules de formation
Titre

Date et Heure (durée de 1h30)

L’image de mon entreprise

Lundi 8 juin à 17h00

Les vitrines : comment faire rêver mes
clients?

Mercredi 20 mai à 7h00
Lundi 1 juin à 17h00

Le Web : commerçants, Branchez-vous!

Mardi 12 mai à 7h00
ou Mercredi 10 juin à 12h00

Les dimensions économiques :
Quelle est la valeur de mon entreprise ?

Fin Août – heure et date à confirmer

Les enseignes : comment démontrer mon
dynamisme et ma fierté?

Lundi 5 octobre à 17h00
Mercredi 14 octobre à 12h00

Le marchandisage : plus c’est vu, plus c’est
vendu!

Mercredi 10 novembre à 7h00
Lundi 16 novembre à 17h00

Lieu des formations: Chalet de Tennis de Waterloo
(Stationnement rue Lewis ou rue Mario)
Réservez votre place dès maintenant!

CÉLÉBREZ LA VIE
À L’IMAGE
DE L’ÊTRE CHER
AVEC NOS SERVICES
PERSONNALISÉS

GRANBY | BROMONT | ROXTON POND | VALCOURT | WATERLOO
5034, RUE FOSTER, WATERLOO 450 539-1606
1 888 730-6666
FAMILLEBESSETTE.COM

Événements à venir
La journée verte

Samedi 6 juin et dimanche 7 juin
De 8 h à 16 h

Samedi 23 mai
De 8 h à 12 h - Gratuit
Parc de la Mairie
Distribution d’arbres et d’arbustes.
Preuve de résidence obligatoire.
Quantité limitée. 10 plants par adresse,
dont un maximum de 2 arbustes.
Premier arrivé, premier servi.
Échange et vente de fleurs vivaces
Vous aimeriez y participer ?
Réservez votre espace en
communiquant avec Lyn Ouellet
au 450 539-2258, poste 239
Beau temps mauvais temps !

La grande vente-débarras
La Municipalité vous offre la possibilité de réaliser une
grande vente-débarras à votre domicile ou de vous
regrouper au Parc de la Mairie pour créer un
événement monstre. Aucun permis ne sera requis pour
pour ce week-end seulement.

Séance d’information GRATUITE
COMPOSTER CHEZ SOI
présentée par Gilles Paradis
(Monsieur Compost)
Samedi 23 mai 2015 à 10h
À la mairie – 245, chemin Picard

Réservation obligatoire pour tous
Pour une ou deux journées. Communiquez avec
Manon Chalifoux du Service d’urbanisme au
450 539-2258, poste 223.
Si vous désirez laisser vos tables au Parc de la Mairie
pour la nuit de samedi à dimanche,
un gardien de nuit sera sur place - des frais de 10 $
vous seront alors demandés.

Shefford
Karaté
.
Cardio Kick-Boxe

. parents / enfants
. Enfants 3ans +
. Adultes
. Jiu - Jitsu

(450) 994-6115

Améliorez votre santé !

QI GONG

(entrainement de l’énergie vitale)

Nouvelle session: 25 mai au 15 juin (4 sem.)
lundis matin de 10h00 à 11h30

Qi Gong Saisonnier:

- RATE: sam. 9 mai
- CŒUR: sam. 6 juin

Retraite Qi Gong: 7 au 9 août 2015
À l’EXIT (Waterloo)
www.etreenmouvement.com

Céline Gagné,

n.d.

diplômée en médecine chinoise
celine.gagne@etreenmouvement.com

514 .995.4404

Venez nous visiter !

karatek2v@gmail.com

Jean Gévry, prop.

1152 DE ROBERVAL SUD

450-375-4660
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35%
de rabais
sur votre 2e paire de lunettes*

/Vision Expert optométristes

vision-expert.com

Dre Sylvie Bourassa optométriste
Dr Dary Lavallée optométriste
Dre Émilie Martel optométriste

.............

OUVERT 7 JOURS DE 5 H AM À 23 H PM
4 RUE NORD WATERLOO 450 539-2103

France Forget opticienne
Stéphane Racine opticien

.............

* Certaines conditions s’appliquent. 35% de rabais applicable à l’achat d’une 2e paire de lunettes complète (verre et monture)
avec la même prescription. Offre valide 35 jours suivant la date d’achat d’une paire de lunettes complètes (verres et monture).
Ne peut être jumelée ou échangée. Succursales participantes seulement. À l’exception de la collection Oakley™. Offre d'une
durée limitée. Monture à titre indicatif seulement.

Près du IGA

82, boul. de Bromont, bureau 101

tél. : 450

534-0054

.........................................................................................................................

Examen de la vue • Lunetterie • Lentilles cornéennes • Urgence oculaire
Cogestion des chirurgies réfractives et de la cataracte
10 succursales au Québec • Prescriptions de l’extérieur acceptées

Vision Expert_publicité_format : ¼ de page 5 po de large x 6,375 de haut
Journal Panorama_parution : mars 2015

ns
fectuo
Nous ef TTE

LA LU IQUE
G
BIOLO GRÉE
INTÉ

Aux Serres Ariane,
votre satisfaction est notre
raison d’être !

L’Échinacée
blanche est
l’emblème
ﬂoral d’Eastman.
La galerie Place du
Village vous la
présente et la
célèbre tout
l’été

Venez chercher votre
coupon-rabais pour des
échinacées blanches !

Venez
découvrir
comment 25
artistes de la
région ont
représenté
l’échinacée
blanche, selon
leur style

Galerie d’art Place du Village Eastman
Ouvert du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h
439, rue Principale, Eastman, Qc
450.297.4475
www.galeriedartplaceduvillage.com

Marguerite
Campbell

