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Spécial 
4,00$  
le sac  

de livres

VENTE DE  
LIVRES USAGÉS
DERNIÈRE CHANCE 
Samedi 25 juin de 9h30 à 11h30

BIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONT

Bureau municipal  
FERMÉ 
En raison de la Fête du Canada,  
le bureau sera fermé le jeudi 30 juin à partir 
de midi. De retour le lundi 4 juillet. 

Vous avez jusqu’au 30 juin 16h00  
pour participer au tirage de  
5 paires de billets pour la pièce  
“Huit femmes” présentée cet été  
au Théâtre de Rougemont! 

Le hasard déterminera les  
5 personnes chanceuses qui 
se mériteront une paire de 
billets. 

Dans le but de développer le volet 
culturel dans la municipalité, Tourisme 
Rougemont invite les Rougemontois et 
Rougemontoises à aller au théâtre! Si 
vous désirez vous inscrire au tirage 
 communiquez avec nous au  
450-469-3790 poste 229 ou  
par courriel à info@rougemont.ca. 

Une visite mémorable au Cœur de la Montérégie
Tourisme au Cœur de la Montérégie est fier de lancer sa saison 2022 avec l’ouverture du 
Bureau d’information touristique de Richelieu et promet des moments mémorables sur son 
territoire. 
Un accueil touristique à toute heure du jour
Le bureau est ouvert aux visiteurs tous les jours de 9 h à 17 h. Une équipe dynamique de 
conseillers en séjour se fait un plaisir de renseigner les visiteurs et excursionnistes au sujet 
des merveilles de la région. Cette année, l’accueil se voit bonifié par l’ajout d’un code QR à 
l’extérieur et d’un espace dédié à la documentation touristique. La clientèle se présentant sur 
les lieux en dehors des heures d’ouverture aura donc accès à de l’information présentée de 
manière virtuelle et papier, et ce, 24 h par jour ! Lire le communiqué complet ICI

Ligne info-collectes:  
450-693-2326      
infocollectes@mrcrouville.qc.ca

Billets pour la représentation du 7 ou 8 juillet 2022.

LES JEUX D’EAU SONT OUVERTS  
POUR LA SAISON ESTIVALE!

Heures d’ouverture
De 11h00 à 19h00

270 La Grande-Caroline

https://tourismecoeurmonteregie.ca/communique-une-visite-memorable-au-coeur-de-la-monteregie/?fbclid=IwAR2XE01vFE9yYPHmbta9cI8MG6FSQwIvyTw9TEZTuE7Db14TGcosofjECbI

