
Les loisirs

EN MOUVEMENT

ACTIVITÉS AU CHALET  
DES LOISIRS 
DÈS SEPTEMBRE

L’événement « On s’bouge pour la Guignolée » qui s’est tenu 
lundi le 16 août 2021 de 18h à 21h00 sur le terrain du presbytère 
a été un franc succès sur toute la ligne ! La température était au 
rendez-vous et les gens aussi. C’est donc près de 40 personnes 
qui sont venues bouger pour la cause et plus d’une centaine de 
personnes qui ont assisté de près ou de loin à l’événement.
L’activité proposait deux entrainements d’une heure de TABATA 
au coût de 10$ par personne par entrainement. Chaque coût 
d’inscription allait directement au profit de la Guignolée de 
Ste-Hélène. Cet événement fut initié par Jézabelle Legendre, 
grande sportive et fière citoyenne de Sainte-Hélène-de-Bagot. 
Merci à tous pour votre implication et félicitations à tous les 
participants!
En plus de l’activité offerte, nous tenons à remercier le camion 
de rue Le Cornet en Cavale qui était également sur place 
pour vous faire déguster des cornets de 17h à 21h. 
Malgré les vacances et les sports estivaux, les citoyens de Sainte-
Hélène-de-Bagot et des environs se sont mobilisés et ont permis 
d’amasser un grand total de 575$ pour la Guignolée. Encore 
mille fois merci pour votre généreuse participation!
Le Comité des loisirs Ste-hélène quant à lui ramassait les 
contenants consignés. C’est grâce à votre générosité qu’il a 
pu amasser plus de 300$ pour le financement des activités du 
Comité des loisirs. Un énorme merci à BMR pour le prêt du 
camion ainsi qu’au Marché Bonichoix - Famille Croteau sans 
qui cela n’aurait pu avoir lieu. Merci à tous pour vos généreuses 
contributions.

Au nom de la Guignolée, le comité organisateur tient à 
souligner la présence de la Caisse Desjardins de la Vallée 
D’Acton, à remercier chaleureusement les donateurs ainsi que 
les précieux commanditaires dont Idée Graphik inc. pour 
la création de la publicité (gratuite), le Marché Bonichoix - 
Famille Croteau  pour l’offre de bouteilles d’eau, Le Cornet 
en Cavale pour le don des profits de la vente de cornets, 
Jézabelle Legendre pour son implication, son dévouement et 
les 2 heures de TABATA gratuits, le Comité des loisirs Ste-
Hélène et la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot 
sans qui l’événement n’aurait pu avoir lieu. 
La 2e édition de « On s’bouge pour la Guignolée » est prévue en 
mai 2022. Nous espérons vous avoir donné le goût de bouger et 
d’aider votre communauté. À l’an prochain !

UN RICHE SUCCÈS POUR LE PROJET 
« ON S’BOUGE POUR LA GUIGNOLÉE ! »
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