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400 chemin Notre-Dame Sud
Duhamel-Ouest
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johane.larose@hotmail.com

rassemblement à duhamel-ouest
avec les nouveaux résidents 

samedi
20 août 2022
11 H 30 À 16 H 30
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Activitésgratuites

10 h       Début de la formation
12 h        Dîner gratuit
13 h        Récolte sur le terrain
15h30   Dégustation 

atelier de champignons

EXCURSION SUR LA PETITE RIVIÈRE BLANCHE 
JUSQU'À L'EMBOUCHURE DU LAC TÉMISCAMINGUE

Réservation obligatoire: 
Municipalité Duhamel-Ouest  819 629-2522 poste 302

10 h à 12 h 30

Distance : 3,8 km   
Niveau: débutant      
12 ans et +

 

activité nautique guidée

EN COMPAGNIE D’UN MONITEUR BREVETÉ

inscription jusqu'au jeudi 18 août

Niveau: débutant   8 ans et +  
LIEU: les indications vous seront indiquées 
           lors de la réservation

               

initiation à l’escalade
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prêt gratuit 
d’équipement 

planche à pagaie, 
kayak ou canot 

AVEC LE CLUB D’ESCALADE LE RAPPEL DU NORD AVEC La coop de l’arrière-pays

AVEC roger larivière
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10 places disponibles

inscription jusqu’au jeudi 18 août

inscription jusqu’au jeudi 18 août

Durée: 2,5 heureS
LIEU: les indications vous seront indiquées 
           lors de la réservation

9 h à 15 h 30

20 places disponibles
 pour les résidents de Duhamel-Ouest seulement

Apporter votre chaise, panier, sac brun et couteau 

Réservation obligatoire: 
Frédéric Patoine  819 629-9007

pour les résidents de Duhamel-Ouest seulement

Toute la population et les nouveaux résidents (locataire ou 
propriétaire de 2020-2021-2022)  de Duhamel-Ouest sont invités à 
venir rencontrer le conseil municipal, les membres de la Corporation 
d’aménagement et de loisirs de Duhamel-Ouest (CALDO) et les gens  
de notre municipalité dans le but de fraterniser et de vous amuser.

Si vous êtes un nouveau résident et que vous n’avez pas reçu 
d’invitation à la mi-juillet, faites-le nous savoir en communiquant 
par courriel  à dga@duhamelouest.ca ou 819-629-2522, poste 302.

programmation
11 h 30  ouverture du site 
12 h     dîner gratuit 
16 h 30  fin des activités

une invitation de
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 de
 participation


