
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur     
Gallix 

 

Pour participer aux activités, il faut être 
membre FADOQ du club et être âgé de 50 
ans et plus. La carte « membre ami » est 
également offerte aux personnes de 35 à 50 
ans. Elle permet de participer aux activités, 
sans droit de vote aux assemblées. 
 
Activités 2016-2017 
 

19 septembre: Assemblée des membres 
pour annoncer les activités de l’année. 
 
Les mardis et mercredis en après-midi, au 
sous-sol de l’église (348, rue Thériault) : 
Sac de sable, jeu de pétanque-atout, baseball 
poches.   
 
 

Nouveauté:  Dards le mercredi soir. 

 
 

Soupers et soirées dansantes 
 

Toute la population de 18 ans et plus est 
invitée aux soupers et soirées dansantes, qui 
débutent à 18 h. 
 
22 octobre Souper et soirée d’ouverture 
10 décembre Souper et soirée de Noël 
11 février  Souper et soirée de St-Valentin 
13 mai  Souper et soirée de fermeture 
   
Brunch du dimanche 
 

Tous les dimanches à compter du 9 octobre 
jusqu’au 7 mai inclusivement, au sous-sol de 
l’église, de 10 h à 13 h.   
 

Coût des brunchs à déterminer. 

 
Pour information :  
Madame Marie Bois Turcotte 418 766-4920 
 

Programmation  

Activités 2016-2017 

Le Café-Jeunesse de Gallix 
 

Le Café-Jeunesse de Gallix organise des 
activités pour les jeunes de 10 à 17 ans. 
Début des activités le 15 septembre 2016. 
 
Jeudi 
18 h à 22 h  
Activités au Café-jeunesse 
 

Un vendredi sur deux (dates à venir) 
18 h à 20 h  
Activités sportives libres au gymnase  
18 h à 22 h 
Activités au Café-Jeunesse 
 

Samedi 
13 h à 16 h et 18 h à 22 h 
Activités au Café-Jeunesse 
 

Dimanche 
13 h à 18 h 
Activités au Café-Jeunesse 
 
Le Café sera également ouvert lors des 
congés de Noël et pendant la semaine de 
relâche. Des activités spéciales seront  
organisées. Venez rencontrer nos 
animateurs. 
 

 
 
 
Pour information :  
café-jeunesse-gallix@hotmail.com ou 
v i s i t e z  n o t r e  pa g e  F a c e b o o k                 
« Café-Jeunesse Gallix » 

Activités des organismes  
Si vous avez des idées d’activités à 

proposer, communiquez avec le Service 
des loisirs et de la culture au                  

418 962-2525 poste 2966 

Le club FADOQ  

Les Anneaux d’Or de Gallix 



Les Amis de la danse  
  
Les Amis de la danse de Gallix 
offrent des cours de danse en 
ligne les lundis et mardis,            
au Centre communautaire           
Ste-Marguerite. Début des cours le 
12 septembre 2016. 
 
Lundi : de 13 h à 16 h 
Mardi : de 18 h 30 à  21 h 30 
 
Les frais d’inscription sont de     
10 $ pour l’année.  Par la suite, il 
en coûtera 3 $ pour un cours ou   
5 $ pour deux cours. Inscription 
possible jusqu’à la fin octobre. 
 
Les Amis de la danse offrent des 
soirées et des soupers de danse 
ouverts à tous, deux fois par mois.  
Souper au coût de 30 $ et soirée 
dansante au coût de 7 $. 
 
Les soupers sont de 18 h à minuit 
et les soirées dansantes de 20 h à 
minuit. 
 
 
 
 

 
Pour information :  
Madame Thérèse Porlier   
418 766-8108 

La Relance de Gallix 
 

Le comité de la Relance vous propose 
les activités suivantes qui auront lieu au 
Centre communautaire Ste-Marguerite 
de Gallix. Toutes les informations seront 
affichées au dépanneur. 
 

Soirée d’Halloween 
Samedi 22 octobre 2016  
Déguisements, musique et prix de 
présence. (heure et coût à déterminer). 
 

L’Arbre de Noël 
Dimanche 4 décembre 2016 
Activité qui s’adresse aux enfants du 
village. Le Père Noël distribuera des 
cadeaux. Parade dans les rues de Gallix.  
Inscription gratuite mais obligatoire. 
 

Cabane à sucre 
Samedi 25 mars 2017 
Tire sur neige, concours de bûcheron, 
traîneau à chien, musique avec 
orchestre en soirée. 
 

Gallix en fête 6e édition 
Samedi 12 août 2017 
Jeux gonflables, volley-ball, fer à cheval, 
chasse au trésor, maquilleuse, 
restauration, service de bar, DJ avec 
piste de danse, feu de joie sur la plage, 
feu d’artifice, musique, etc.  
 
Pour information : 
Monsieur Mathieu Porlier  418 768-5133 
mathgallieux@hotmail.com 
 

Activités 2016-2017 

Les Amis de la danse 
 
 

1er octobre Souper d’ouverture 

15 octobre Soirée dansante 

12 novembre Soirée dansante 

26 novembre Soirée dansante 

10 décembre Souper de Noël 

31 décembre Souper du jour de l’An 

 

7 janvier Soirée des Rois  

21 janvier Soirée dansante 

4 février  Soirée dansante 

18 février  Souper de la St-Valentin 

4 mars Soirée dansante 

18 mars Souper Relais pour la vie 

1er avril Soirée dansante 

15 avril Soirée dansante 

29 avril Souper de fermeture,  
 fête des mères, fête des 
 pères et du bénévolat 
 

 
Pour information :  
Madame Carolle Gagné  
418 766-8848 
 


