Bonjour à tous,
Les fêtes sont déjà du passé, mais que dire du Noël des enfants. Encore cette année,
Père Noël a eu le bonheur de quitter son royaume pour venir gâter les jeunes de chez
nous. Il fallait voir sur certains d’entre eux les petites étoiles miroiter dans leurs yeux.
Plusieurs se sont défoulés dans les jeux gonflables. Wow ! Chapeau à Lion Charles
Rousseau et son équipe ! P. S. Père Noël a eu très chaud, lui qui adore le froid du Pôle nord…
Encore cette année, la vente de gâteaux aux fruits a été un franc succès. Merci à tous les dégustateurs!
Serez-vous l’un de vos heureux gagnants lors du tirage de nos 12 prix pour le « Lions 1000 » ? Je vous le souhaite
et encore un merci pour votre encouragement. N’oubliez surtout pas que c’est une levée de fonds que nous vous
redonnons !
Grâce à un partenariat avec la Pharmacie Gauthier, Plante et Ass., nous vous offrirons à nouveau en février un
dépistage du diabète. Des membres Lions et l’infirmière seront présents pour vous accueillir. Un p’tit pic-pic pour
prévenir et en plus c’est gratuit. Profitez-en !
Belle nouvelle ! Grâce au travail des Lions Denis Rochefort, Lucie Laroche et Yvon Bolduc, vous pourrez nous
suivre au www.clublionsst-agapit.org. Vous y découvrirez un site couvrant tout ce que vous aimeriez connaître
sur votre Club Lions local. Que de travail et remarquable en plus. Mais je me pose une question : pourquoi je n’ai
pas été approchée dans ce dossier ? Réponse : Technologie et moi… demandez à quelques-uns… hé ! hé !
Le 10 janvier, j’ai eu le plaisir de remettre la coupe Lions accompagnée par notre mascotte GAPI, aux jeunes
hockeyeurs qui participaient au Tournoi Atome des Chevaliers de Colomb. Le tout chapeauté par M. Fernand
Dubois et une belle équipe de bénévoles. Félicitations pour votre 35e édition.
Comme j’aime à le redire « Donner est un privilège » n’attendez pas un retour de vos services, faites-le avec
cœur. C’est une richesse, pas monétaire, mais en bien-être.
Amicalement, Lion Réjeanne :-)

__________________________________________________________________________________

Dès le mois de novembre 2015, un dynamique comité de membres Lions commençait à se réunir pour bien
planifier l’organisation de notre activité de service préférée « Le Noël des enfants ». Eh oui ! Car cette
magnifique fête, que la population de St-Agapit peut vivre depuis près de 40 ans, ne se fait pas toute seule ! Cela
demande de nombreux préparatifs et beaucoup de temps.
Encore cette année, l’achat des nombreux cadeaux se fit en plusieurs séances de magasinage. Il fallait bien
choisir ces étrennes en pensant aux différents groupes d’âge, de nos tout-petits de quelques mois à nos grands de
5e année. Plus tard, plusieurs autres membres Lions ont réalisé l’emballage de tous ces cadeaux.
Comme la salle était réservée pour le 20 décembre (toujours le dernier dimanche avant Noël), il a fallu vérifier
si les décors étaient suffisants, toujours adéquats et en bon état. Puis le 19 décembre, plusieurs membres Lions
ont chargé tout ce matériel et les cadeaux dans leurs camions pour pouvoir les transporter au Complexe des
Seigneuries dès 8 h le lendemain matin.
Tôt, ce merveilleux dimanche, plusieurs membres Lions étaient au rendez-vous pour commencer à décharger
tout le matériel, installer les décors sur la scène et autour, tout cela dans le plaisir ! D’autres, à l’arrière,
s’occupaient de l’installation de 2 gros jeux gonflables. Certains plaçaient les rangées de chaises. Un autre
groupe s’affairait à la préparation d’un mini casse-croûte où les jeunes et moins jeunes pourraient se désaltérer
et grignoter. Cette année, le comité désirait encore plus de couleurs, de féérie. Alors, plus de 300 ballons rouges
ou verts furent gonflés.

Dès 13 h, nos lutins bénévoles accueillaient les enfants et les parents en leur remettant des
ballons. Deux adolescentes se plaisaient à réaliser de très beaux maquillages sur de
charmants minois. Puis, la mère Noël a lu avec beaucoup d’expression un joli conte de
Noël. C’était magnifique ! Comme le temps passait vite !
À 13 h 30, sous un nuage de fumée, le Père Noël tant attendu est sorti de l’âtre de la
cheminée au grand bonheur des enfants. La fée des glaces était déjà là pour l’accueillir.
Après un tout petit discours, le bon Père Noël s’est assis confortablement sur une énorme
chaise ber
çante. À tour de rôle, selon leur âge, les enfants venaient s’asseoir sur ses genoux et
recevaient leur cadeau. Plus de 200 cadeaux furent remis ! Que de sourires ! Que de belles
photos !
Pendant ce temps, 2 musiciens agrémentaient cette atmosphère grâce à leur musique de
Noël et leurs chansons. Plusieurs enfants ont eu beaucoup de plaisir à chanter avec eux
comme solistes ou en petits groupes. Nos valeureux et infatigables lutins continuaient d’animer en dansant et en
amusant les petits. Tout au long de cet après-midi, un diaporama fut présenté pour annoncer et remercier nos
nombreux et importants partenaires.
Vers 16 h, un tirage eut lieu parmi tous les enfants présents. Une fille et un garçon ont gagné chacun une
tablette. Quels beaux prix de présence ! Et après nous avoir souhaité « Joyeux Noël », notre bon vieux Père
Noël est reparti tout doucement pour sûrement continuer la distribution de cadeaux dans d’autres villages…
Après son départ, les membres Lions, conjointes et quelques lionceaux ont recommencé à s’affairer pour
ramasser, enlever les décorations, tout réemballer et bien ranger… Tout cela se fit dans l’harmonie, avec le
sourire et avec la satisfaction, la fierté d’avoir rendu des enfants et des parents heureux par la magie de NOËL !
Encore MERCI à tous nos partenaires et à l'an prochain !
Écrit par Lion Francine Boucher
pour Lion Charles Rousseau, responsable du Noël des enfants 2015
__________________________________________________________________________________________

27 février 2016 dès 10h00
Dans le cadre du Festival du flocon PNS Tech de St-Agapit. Le Quadrathlon des Neiges Familiprix
saura plaire à tous les amateurs de sports hivernaux. En équipe de 2 ou de 4 personnes, entre amis
ou en famille, vous devrez compléter le parcours des quatre disciplines suivantes : ski de fond,
raquette, course à pied et patin à glace. Ne soyez pas gênés, l’activité est organisée pour le simple
plaisir de bouger et c’est gratuit !
Pour inscriptions ou informations :
Service des loisirs (aréna) 418 888-4053 – loisirs@st-agapit.qc.ca
Guide du participant disponible sur notre page Facebook, sur notre site internet ou à la
municipalité.
Prix de participation à la fin de la journée parmi tous les
concurrents : 4 billets pour les Canadiens de Montréal, saison
2016-2017

