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TOUS LES SOIRS DÈS 16 H

PÂTES OU PIZZA*

2995

POUR 2 PERS.
2995

+ TAXES

POUR 2 PERS.
INCLUANT :
• 4 choix de pâtes ou 4 choix de pizzas
• 1 verre de bière en fût par personne.

JSA

SPÉCIALITÉS
MAISON

• PÂTES
• PIZZAS
• VEAU

595À PARTIR DE

* Maximum de 2 personnes, sur demande et sur présentation
   de ce coupon. VALIDE JUSQU’AU 30 AVRIL 2018.
  Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

DÉJEUNERSDÉJEUNERSFruitésFruités
DU LUNDI AU VENDREDI DE 6 H 30 À 10 H 30

SAUF LES JOURS FÉRIÉS

TOUS LES JOURS JUSQU’À 14 H

DÉJÀ 15 ANS

Merci!

Consultez notre NOUVEAU
MENU À LA CARTE et MENU DÉJEUNERS !

Découvrez aussi notre NOUVEAU
SITE INTERNET, amélioré juste pour vous !

nouveautés!Nosnouveautés!
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Course cycliste :  
une invitation à tous
(MS) Le Club Cycliste Garneau-Hype invite les jeunes de Saint-Augustin-de-
Desmaures et des alentours à venir participer à une course de vélo de route de type 
critérium le 6 mai prochain de 8 h à 13 h dans le parc industriel François-Leclerc. 

Cette activité s’inscrit dans le cadre des qualifications pour les Jeux du Québec et 
est très importante pour les jeunes athlètes de la région de Québec et de Chaudière-
Appalaches. Lors de cette occasion unique, la boucle d’une distance de 1,25 km 
formée des routes Naples, Bordeaux et Amsterdam sera inaccessible à la circulation. 
Afin d’obtenir plus de détails, il est possible de communiquer avec les responsables 
aux coordonnées suivantes : clubcyclistedeqc@gmail.com ou au 418 473-8796. ■

Les jeunes sont invités à participer à une course à vélo le 6 mai prochain au cœur du parc 
industriel François-Leclerc à Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Un groupe de jeunes ayant reçu leur certificat de participation lors du récent Gala Mini-Stars.

Gala Mini-Stars : un franc succès
(MS) À l’amphithéâtre du Collège des Compagnons, s’est tenu le 16e Gala Mini- Stars, 
organisé par le Club Optimiste de Cap-Rouge le 16 mars dernier. Les jeunes artistes 
des écoles primaires du secteur, notamment de Saint-Augustin-de-Desmaures, se sont 
amicalement affrontés dans une compétition présentant un total de quatre catégories : 
danse, chant, instrument de musique et divers.

En février dernier, les candidats avaient participé à l’épreuve des auditions et les 50 artistes 
sélectionnés étaient plus qu’enthousiastes lors du grand jour. Les jeunes ont été poussés 
par l’adrénaline, le trac et la nervosité pour offrir des prestations impressionnantes et de 
grande qualité.

Les jeunes artistes présents représentaient un total de sept écoles, soit celles de L’Arbrisseau, 
des Pionniers, des Explorateurs, Jouvence, Les Bocages, Les Sources, et Marguerite d’Youville.

Une ambiance festive
Durant la soirée du gala, les parents et amis ont passé un moment mémorable. La salle a 
applaudi avec enthousiasme chacune des prestations et certaines écoles avaient même 
leur fan club sur place. 

Les trois membres du jury ont souligné la qualité des interprétations et ont reconnu le 
potentiel du talent des jeunes, dont les prestations des gagnants suivants :

•  En chant : Alycia Giguère et Laure-Élisabeth Godin de l’école des Pionniers.

• En piano : Émilie Rainville de l’école des Pionniers.

•  En danse : Alice Drolet et Laurence Bastien de l’école Les Bocages.

•  En humour : Marianne Chapados et Adèle Courtemanche de l’école Les Sources, qui sont 
également le Coup de cœur Desjardins.

Chacune des lauréates a reçu une médaille et un prix en argent durant la soirée.

Plusieurs personnes présentes
Durant la soirée, Geneviève Guilbault, 
députée de Louis-Hébert, Jean-Luc Lavoie, 
chef de cabinet adjoint de Sébastien 
Proulx, ministre de l’Éducation et 
ministre res ponsable de la région de la 
Capitale-Nationale et Yannick Lebrasseur, 
conseiller du district numéro trois de la Ville 
de Saint-Augustin-de-Desmaures étaient 
tous présents pour encourager les jeunes.

Les différents Clubs Optimistes de la région 
étaient représentés par leur lieutenant-
gouverneur, Réjean Daigle. Le Club 
Optimiste de Cap-Rouge s’est d’ailleurs 
dit très fier des prestations des artistes, et 
soutient que plusieurs de ces jeunes talents 
d’ici se retrouveront dans quelques années 
sur de grandes scènes locales.

De plus, le Club a donné rendez-vous 
l’automne prochain aux différentes 
personnes pour la tenue de la 17e édition 
du Gala Mini-Stars. Plus de détails sont 
disponibles auprès du Club au courriel 
suivant : opticaprouge@gmail.com. ■

Toutes les gagnantes de la soirée, accompagnées des invités spéciaux et du président du Club 
Optimiste de Cap-Rouge, Réginald Perron.

Yannick Lebrasseur conseiller du district 
numéro trois de la Ville de Saint-Augustin-
de-Desmaures accompagné de l’une des 
récipiendaires d’un prix de présence.


