CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-THOMAS
450 759-3405
941, rue Principale, Saint-Thomas

U DE VIE
UN NOUVEAU MILIE
Y PREND FORME!

LE SERVICE DES LOISIRS - 2E ÉTAGE

BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-PLANTE - SOUS-SOL

Heures d’ouverture
Lundi
8 h 30 à 15 h 30*
Mardi
8 h 30 à 15 h 30*
Mercredi
8 h 30 à 15 h 30*
Jeudi
12 h 30 à 18 h
Vendredi
8 h 30 à 15 h 30*
* Pause repas entre 12 h et 12 h 30

Heures d’ouverture
Lundi
14 h à 17 h
Mardi
16 h à 19 h 30
Jeudi
16 h à 19 h 30

Vise à faire de Saint-Thomas un milieu de vie accueillant et stimulant
pour les citoyens. Il agit afin d’offrir une qualité de vie agréable pour
l’ensemble de sa population.

Affiliée au CRSBP de Lanaudière, collection locale et déposée, pour
tous, petite sélection anglophone, accès WiFi, animations thématiques,
chute à livres, abonnement gratuit.

Nous joindre : loisirs@saintthomas.qc.ca

Nous joindre : biblio@saintthomas.qc.ca

Poste 228

Adresse postale : 1240, route 158, Saint-Thomas, Québec, J0K 3L0
AFEAS - 2E ÉTAGE

A pour mission de défendre l’égalité entre
les femmes et les hommes. Elle pratique un
féminisme social égalitaire, qui vise l’obtention
d’une identité propre, d’un statut égal, d’une
liberté de choix et d’une autonomie pour
les femmes. Les membres se rencontrent
mensuellement pour discuter de divers sujets
qui traitent des problèmes et des besoins des
femmes. Elles y pratiquent aussi le tissage et
l’artisanat.

Visitez le portail Web BIBLI & CIE

Poste 230

Adresse postale : 941-10, Principale, Saint-Thomas, (Québec) J0K 3L0

COMITÉ D’ENTRAIDE - 1ER ÉTAGE

CLUB FADOQ GERBE D’OR
Le Club Fadoq Gerbe d’Or organise, pour ses
membres âgés de plus de 50 ans, diverses
activités telles que bingo, yoga, Vie Active,
cours de mémoire, dîners thématiques,
tricot, danse, pétanque, quilles et autres.
Plusieurs activités du Club se tiennent au
centre communautaire selon le nombre de
participants.
SUR PLACE

Comité bénévole qui vient en aide aux
familles et aux personnes moins favorisées
de la municipalité de Saint-Thomas (meubles
usagés, aide alimentaire, guignolée, paniers
de Noël et autres).
Poste 241

Poste 242
L’ACCESSIBILITÉ AVANT TOUT
Un monte-personne a été installé sur place pour faciliter votre
visite. Son accès se fait par la porte du côté est du bâtiment.

Grande salle : 100 places
Salle de réunion : 48 places

