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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LA FÊTE DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE 
dans le cadre de la Semaine québécoise des familles (15 au 21 mai 2017) 

au Centre communautaire de Saint-Lazare 
 
 

Saint-Lazare-de-Bellechasse, 24 mai 2017 - Pour une neuvième 

année consécutive, le Comité de soutien communautaire à la 

famille de Bellechasse (CSCFB) organisait la fête de la famille de 

Bellechasse qui a eu lieu le vendredi, 19 mai 2017 au Centre 

communautaire de Saint-Lazare de 16 h à 19 h. 

Cette activité s’adressait à toutes les familles de Bellechasse. Plus 

de cent quarante personnes, petits et grands, étaient attendues. 

Au programme : activités intérieures et extérieures, coin des tout-

petits, jeux gonflables, tatouages, séance de photobooth, parcours moteur, Zumba et repas 

léger. Plusieurs prix de présence ont complété cette fête où la thématique « On bouge en 

famille! » était à l’honneur. 

Le comité organisateur dont fait partie la Maison de la famille 
de Bellechasse, le Travail de rue de Bellechasse, la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, le CISSS de Chaudière-Appalaches - 
secteur Bellechasse de même que les Frigos Pleins, était 
heureux de recevoir les familles et tient à remercier tout 
particulièrement les nombreux bénévoles qui ont apporté aide 
et support tout au long de cette activité. Nous remercions 
également Avenir d’enfants pour leur soutien financier à la 
réalisation de cette fête.  
 
Un merci spécial à l’Aquarium de Québec, au Restaurant Normandin de Saint-Anselme, au 
Miller Zoo, au Cinéma Lido de Lévis, au IGA de Saint-Henri et au Club de l’Âge d’or de Saint-
Lazare  pour leur contribution. 
 
Voici la liste des gagnants des prix de présence : 

 Mini panier de Basket-ball : Sabrina Lachance (Saint-Gervais)  

 Mini panier de Basket-ball : Nicholas Fecteau et Jessica Leclerc (Sainte-Claire) 

 Laissez passer 2 pour 1 au Cinéma Lido : Stéphane Goupil (Saint-Lazare) 

 Laissez passer 2 pour 1 au Cinéma Lido : Myriam Leblond (Saint-Nérée) 

 Entrées (2) pour enfants au Miller Zoo : Valentine Gonzal (Sainte-Claire) 

 Entrées (2) pour enfants au Miller Zoo : Jordan Boucher (La Durantaye) 

 Certificat cadeau de 50$ au Restaurent Normandin de Saint-Anselme : Édith Chabot 
(Saint-Anselme) 

 Laissez passer familial à l’Aquarium de Québec : Mélanie Roy-Beaulieu (Saint-
Philémon) 
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