
Info La Pêche 2018-2019  

 
• Dates de tombée pour les annonces - organismes communautaires reconnus / 

Deadline for announcements – recognized non-profit organizations 

 

Numéros / Editions Tombée / Deadline 

(les jeudis / On Thursdays) 

Parution / 

Publication 
(pour info seulement / 

for information only) 

Info La Pêche octobre / October 2018 6 septembre  5 ou 9 oct. 

Info La Pêche novembre / November 2018 4 octobre 9 ou 12 nov. 

Info La Pêche décembre / December 2018 1er novembre 7 ou 10 dec. 

Info La Pêche janvier / January 2019 6 décembre 11 ou 14 janv 

Info La Pêche février / Fébruary 2019 10 janvier 8 ou 11 fev. 

Info La Pêche mars / March 2019 7 février 8 ou 11 mars 

 

• Directives pour les annonces / Instructions for announcements 

Merci d’envoyer vos textes dans un document Word à l’adresse / Please send your articles in a 

Word document at : bulletin@villelapeche.qc.ca 

Les textes seront acceptés selon le principe du premier arrivé, premier servi. Une limite de 

3 annonces maximum par organisme est fixée pour donner à tous la chance de publier. Au cas où 

ne pourrions publier toutes vos annonces, svp indiquer celles à publier en priorité.  / Please note 

that announcements will be accepted on a first-come, first served basis. You will be able to 

publish only a maximum of 3 Ads per organization, so that everyone is given the opportunity to 

publish. Just in case we are not able to publish all of your ads, please indicate your priorities. 

Exemple  

 

Titre de l’événement 

(2-3 lignes présentant l’événement) 

Date : xxx 

Lieu : xxx 

Coût : xxx 

Renseignements : personne ressource et numéro de téléphone et/ou adresse courriel (s’il y a 

lieu), site web: s’il y a lieu  

 

Event title 

(2-3 lines describing the event) 

Where: xxx 

When: xxx 

Cost: xxx 

Information: Contact person and phone number and/or email address, website (if applicable) 

mailto:bulletin@villelapeche.qc.ca

