
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
         

  

Novembre 2018                                    Les récentes nouvelles    

CAMPAGNE DE VACCINATION 
ANTIGRIPPALE 

 
Le 14 novembre prochain, le CISSS des 

Laurentides procédera à la vaccination 

contre la grippe au bureau municipal de 

Kiamika entre 09h30 et 11h30.  Vous devez 

vous présenter avec votre carte 

d’assurance-maladie et il est suggéré de 

vêtir un chandail à manches courtes. 
 
 

 

 

Programme PIED 
Programme intégré d’équilibre dynamique 

 

Prévention des chutes 
Vous voulez  augmenter la force de vos jambes, garder vos os en 
santé et apprendre comment prévenir les chutes ? Le programme 
P.I.E.D. est pour vous et c'est gratuit! 
 
Débute le 7 janvier 2019 
Au bureau municipal 
 
Pour plus d’informations :  
Inouk Maillé du CLSC  
819 623-1228 poste 56479 

 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

Le retour à l'heure normale se fera dans la 
nuit du 3 au 4 novembre 2018 au Québec.     
À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure 
pour un retour à l’heure normale de l’est    
(ou heure d’hiver) et gagnerons une heure 
de sommeil. 
 

 

 
CHANGEMENT DE PILE POUR LES 

AVERTISSEURS DE FUMÉE 

À chaque changement d'heure, les services 
de protection contre les incendies 
demandent à la population de vérifier le bon 
fonctionnement des avertisseurs de fumée 
et de remplacer les piles, si nécessaire. 
N'hésitez pas à suivre cette 
recommandation qui peut sauver des vies! 
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https://www.facebook.com/253205388031840/photos/p.2129517070400653/2129517070400653/?type=3&eid=ARAw_0nF5YwVNsND5xl5zRZ9IaJ9_hFxd3SVP75UGJ1ArxhohZfCypBt5naKkgeCbh2dMWykFHKEAyV-&__xts__%5B0%5D=68.ARD8aMWHo1tUlnnF9UpQmDxkRT2JVX2bBrYMU4Zj2LXD0juhr6mmw3q40agKaRUWLX7sevdPxL6RyonVnt_k2ca_6dsJ-uRKyRzktjIlrygI1JZNZalL5d7rdnYaROvuH7x1mjOevsTvEELTWGbIKeIjDj9qhoH977Y4R1y5BcGWrCV7Ep0Ex3nwUhxICm2Td83Z3Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/253205388031840/photos/p.2129517070400653/2129517070400653/?type=3&eid=ARAw_0nF5YwVNsND5xl5zRZ9IaJ9_hFxd3SVP75UGJ1ArxhohZfCypBt5naKkgeCbh2dMWykFHKEAyV-&__xts__%5B0%5D=68.ARD8aMWHo1tUlnnF9UpQmDxkRT2JVX2bBrYMU4Zj2LXD0juhr6mmw3q40agKaRUWLX7sevdPxL6RyonVnt_k2ca_6dsJ-uRKyRzktjIlrygI1JZNZalL5d7rdnYaROvuH7x1mjOevsTvEELTWGbIKeIjDj9qhoH977Y4R1y5BcGWrCV7Ep0Ex3nwUhxICm2Td83Z3Q&__tn__=EHH-R
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-et-promotion-de-la-sante/prevention-des-chutes/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/prevention-et-promotion-de-la-sante/prevention-des-chutes/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités du Comité des loisirs de Kiamika 
 

Novembre 2018  
 

DJEMBÉ : 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre 2018  

CAFÉ – TRICOT : 6, 13, 20 et 27 novembre 2018 à 13h au bureau municipal  

POCHE : 6, 13, 20 et 27 novembre 2018 à 18h30  

BINGO : 9 novembre 2018 

DANSE DES JEUNES : 30 novembre 2018 

NOUVEAUTÉ !  
Votre comité des loisirs vous offre quelque chose de nouveau, de vraiment nouveau. Une première, du jamais vu… Des 
séances de motivation… en perte de poids, trucs, stratégies et surtout beaucoup de motivation ! (Pas de pèse-personne, la 
pesée se fera chez vous, dans votre intimité). Pour réussir et maintenir un poids santé, en groupe c’est plus facile et plus 
motivant. Oui, oui! Pendant 10 semaines au coût total de 60$.   
 
Au plaisir de vous rencontrer! Nicole Bourgoing 

 
Pour plus d’informations : Jeannine Morin au 819 585-9597 

 
Suivez-nous sur notre nouvelle page Facebook : Comité des loisirs de Kiamika 
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