
Municipalité de  

Saint-Ambroise-de-Kildare 

GRATUIT 

 

850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare (QC) J0K 1C0 

KILDARE EXPRESS 
Juin 2018 

Pour information : 450 755-4782, poste 103 

Venez célébrer l’arrivée de l’été avec nous! Nous vous attendons  
nombreux au parc du Chalet des loisirs pour une journée riche en  
activités et surtout, en plaisir!  
 
Tour d’escalade, party mousse, nombreuses initiations, jeux gonflables, 
musique, dîner hot-dogs, gyros et crudités. Bref, vous n’aurez pas le  
temps de vous ennuyer c’est garanti! 

11 h : début des festivités 
 
11 h 30 : dîner servi par les conseillers municipaux 
* breuvages en vente à l’intérieur du Chalet 
 
12 h 30 à 14 h 30 : initiation au hula hoop 

 
11 h à 15 h : 
 initiation à l’art du poï 
 parcours sportif avec défis  
 tour d’escalade  
 pédale ton smoothie 
 maquillage 
 atelier de bulles 

 
En continu :  
 musique et animation avec Productions PL 
 jeux gonflables 
 party mousse 
 
15 h 30 : fin des festivités 

GRATUIT! 

Ouverture des 

jeux d’eau! 

16 juin 2018, de 11 h à 15 h 30 

Le dîner est offert en 

collaboration avec 

* en cas de mauvaise température, la fête est annulée et les activités 

reportées à des dates ultérieures. 



Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare  

 
Programmation été 2018 : tennis  

TYPE DE COURS ÂGES HEURES COÛT 

  Mini-tennis 5-8 ans 17 h 45 - 18 h 45 55,20 $ 

  Débutant-intermédiaire 9-14 ans 18 h 45 - 20 h 67 $ 

  Débutant-intermédiaire 15 ans et plus 20 h - 21 h 30 80,50 $ 

Les lundis soirs, du 9 juillet au 13 août inclusivement, les  

terrains de tennis de la Municipalité seront réservés pour les 

cours de tennis  

Inscription à partir du 11 juin 2018 

Modalités d’inscription : 

 En personne, au 850, rue Principale 

 Par téléphone, au 450 755-4782, poste 103 

En ligne, au www.saintambroise.ca 

Fermeture des services municipaux  
Les services municipaux seront fermés le 25 juin pour la fête nationale et le 2 juillet pour la fête du Canada.  
Le bureau municipal sera également fermé au public du 23 juillet au 5 août, mais le service de la voirie demeurera ouvert.  

Entraide communautaire 

Le comptoir alimentaire fermera ses portes du 25 juin au 3 août, alors que le comptoir vestimentaire adoptera dès le 1er juin un 

horaire estival et ne sera ouvert que les lundis pm et les mercredis am. Il sera également fermé pour les vacances du 16 juillet au 

3 août. Le retour à l'horaire régulier se fera après la fête du Travail, soit après le 3 septembre.  

Veuillez noter que le comptoir vestimentaire sera aussi fermé lors des congés fériés.  

Pour information : 450 755-4782, poste 103 

Envie de jouer? Découvrez les bacs à jeux! 
 
Afin d’encourager les saines habitudes de vie et la pratique d’activités en plein air, la Municipalité a 
décidé de faciliter l’accès aux équipements sportifs variés en mettant à la disposition des citoyens des 
bacs de jeux libre-service à partir du 16 juin. 
 
Qu’y aura-t-il dans le fond de ces bacs? De quoi vous amuser au max! 
Des ballons, des balles, des hockeys, des frisbees, des cerceaux, des cordes à sauter, des raquettes,  
des volants, bref, une foule d’accessoires variés qui vous permettront de passer un excellent moment 
au parc.  
 
Pour l’été 2018, deux bacs seront à votre disposition : un au parc Maxime-Beauséjour et un au parc du Chalet des loisirs. 
Vous les reconnaîtrez à leurs couleurs éclatantes et à leurs sympathiques dessins signés par l’artiste Annie Durette!  
Bien sûr, une telle initiative demande une grande collaboration entre la Municipalité et les citoyens, ce pourquoi nous  
demandons à tous de traiter le matériel avec le même respect que s’il était le sien et de le remettre dans les bacs après 
chaque utilisation afin que les personnes suivantes puissent en profiter pleinement à leur tour.  

 
Vous avez envie de nous aider à garnir nos bacs? Nous prenons votre matériel avec grand plaisir à l’hôtel 
de ville pendant les heures d’ouverture! Vous avez des idées ou des suggestions?  
Nous sommes ouverts! 
 
Un merci tout spécial aux deux personnes qui nous ont fait don de leur congélateur afin que nous  
puissions réaliser ce beau projet! 


