
DÉFI ET LEVÉE DE FONDS
RELAIS POUR LA VIE  
Samedi, 12 juin, 20 h, virtuellement
Bien plus qu’une collecte de fonds, c’est une chance pour vous de 
montrer votre solidarité envers votre communauté.

ÉVÉNEMENTS

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN
Donner, encourager, offrir, participer, c’est favoriser le rétablissement et 
le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille par des 
services d’accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes 
les étapes de la maladie et de ses effets.

Vous pouvez appuyer votre Maire en cliquant ICI 

MOIS DE L’EVEREST
Le mois de l’Everest est de retour! Dès le 1er mai, les organismes 
intéressés pourront déposer un projet et ainsi s’inscrire au Défi… 
Plus tôt votre organisme est inscrit… Plus grandes seront vos chances 
d’être choisis par une équipe et ainsi recevoir des dons pour votre 
organisation. Pour vous inscrire, c’est ICI!

COLLECTE DE SANG

Mercredi, 12 mai, 13 h 30 à 20 h, sur rendez-vous 

Centre Bombardier

Organisée par les Chevaliers de Colomb, l’Association Marie-Reine 
et le Cercle de fermières, en collaboration avec la Ville de La Pocatière 
Héma-Québec vous proposent d’ajouter le don de sang à votre 
calendrier pour changer la vie des autres.

* C’est souligner, cliquez pour consulter.

https://support.cancer.ca/site/TR?fr_id=27703&pg=entry&s_locale=fr_CA
https://www.tetesrasees.com/fr/
https://secure.webleucan.com/registrant/FundraisingPage.aspx?fbclid=IwAR23pGFtloFABd-JPivCgi4xEqu3_9-cbm20GG_G0JdYJshYG_RML15stH0&RegistrationID=4867552)
https://www.defieverest.com/mois-de-leverest
https://www.defieverest.com/organismes
https://www.facebook.com/events/902679766966285/_
https://www.hema-quebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html?utm_campaign=promo_collectes_event&utm_medium=social&utm_source=Facebook&utm_term=FR&fbclid=IwAR1MGLhAu8HImne7bcW2lhoFjo7y9dyb06cr7VXx5Ax-AinXIJfIW_N4MFs


NATURE ET MARCHÉ
Pour tous
CORVÉE BÉNÉVOLE MÉNAGE DU PRINTEMPS  
Samedi, 8 mai, 8 h 30 à 16 h, Jardin floral

Ramassage de feuilles et de branches, ratissage des 
sentiers, ajout de compost dans les platebandes, etc.

MARCHÉ AUX FLEURS
Pour tous
Vendredi, samedi et dimanche, du 14 mai au 20 juin, 
9 h à 16 h, Jardin floral

Vente de plantes potagères, de fleurs vivaces et annuelles pour 
le financement du Jardin floral de La Pocatière.

NATURE EN FÊTE
Pour tous
Dimanche 29 mai, 9 h à midi
Stationnement du Centre Bombardier 

La Ville de La Pocatière procédera à la distribution d’arbres. Sur place : 
vous y retrouverez le kiosque du Jardin floral ainsi que la présence de la 
caravane de producteurs du Kamouraska. Apportez vos sacs réutilisables 
et votre argent comptant.

JOURNÉE NATIONALE DU JARDIN
Pour tous
Dimanche 13 juin, 10 h 30 et 14 h 30, Jardin floral

Visite guidée animée par Suzanne Hardy, auteure et botaniste, 
pour célébrer le rôle des jardins et du jardinage
dans nos communautés.

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligner, cliquez pour consulter.

https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/devenir-bnvole
https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/boutique
https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/calendrier?view=calendar&month=06-2021


SOCIOCULTUREL
FÊTE NATIONALE POCATOISE  
Mercredi et jeudi, 23 et 24 juin
Programmation qui vous sera à découvrir

C’est ensemble et tissés serrés que pocatois et pocatoises 
ont su passer à travers de ces longs mois. Pour l’édition 
2021, la Fête nationale pocatoise s’est adaptée à la situation 
pour offrir une programmation divertissante et unique.

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligner, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/F%C3%AAte-nationale-Pocatoise-104282768413171

