Soirées d’hiver
18 janvier

er

1 février
Patin libre

Patin libre

Musique et animation

Musique et animation

Contes autour du feu avec François Lavallée. À 20 h

Graffiti sur neige avec Dose Culture

Tours de traîneau à chiens avec Laforce Expédition

Partie amicale de hockey. À 19 h

Feu de foyer

Feu de foyer

Chocolat chaud

Fondue au chocolat

Parc du Chalet des loisirs
18 h 30 à 21 h 30

RANDONNÉE EN RAQUETTES EN FAMILLE
Venez prendre part à une randonnée en raquettes dans nos magnifique sentiers au parc du Chalet des loisirs. Une bonne
soupe chaude et réconfortante vous sera servie à votre retour!!! C’est l’occasion de découvrir nos sentiers!
Quand : Samedi 26 janvier 2019
Départ : 10 h 30, au Chalet des loisirs
( 1 h 30 de randonnée supervisée par un animateur)

Saviez-vous que …
La Municipalité effectue le prêt de raquettes pour enfant et adulte?
Vous n’avez qu’à aller au Chalet des loisirs
pendant les heures d’ouverture et y présenter une preuve de résidence!

RAPPEL INSCRIPTION
Soccer : du 28 janvier au 8 février 2019
L’association de soccer Le Laser ayant décidé de centraliser toutes les inscriptions, vous devez désormais faire celle
de vos joueurs de la façon suivante :
 En ligne avec une carte de crédit : http://www.soccerlaser.ca.
 En personne : aux locaux de l’Association au 1000, rue Ladouceur à Joliette avec un chèque ou de l’argent
comptant.
Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez rejoindre l’équipe du Laser au 450 758-3553.

Baseball : du 21 janvier au 1er février 2019
LIEU : Hôtel de ville de Saint-Ambroise-de-Kildare, (850, rue Principale)

Tarifs disponibles au www.saintambroise.ca

ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR ET RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE
Visualisez les offres d’emploi complètes au www.saintambroise.ca.
Envoyez votre CV avant le 8 mars 2019.



Par courriel : loisirs@saintambroise.ca
Par la poste : 850, rue Principale,Saint-Ambroise-de-Kildare, J0K 1C0

