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Dans le cadre de la relâche scolaire qui se                          
déroulera du 2 au 6 mars prochains, nous vous 
invitons à profiter en grand nombre des                      
installations sportives du chalet des loisirs. Le 
froid des dernières semaines et la grande                      
générosité de dame nature nous permet d’offrir 
encore des installations de qualité. 
 
N’oubliez pas qu’il est possible de  patiner,                   
glisser, marcher et même skier à proximité du 
chalet des loisirs. Un vaste terrain de jeux pour 
pratiquer vos activités hivernales préférées! 
 
Un comptoir de location de raquettes pour 
adultes et enfants est également disponible à 
l’intérieur du chalet. Le casse-croûte est également ouvert. 

 

Heures d’ouverture pour la relâche scolaire 
 
Samedi 28 février:     10 h à 16 h 30 
Dimanche 1er mars:     10 h à 20 h 
Lundi 2 mars au jeudi 5 mars:    12 h à 20 h 
Vendredi 6 mars:     12 h à 21 h 
Samedi 7 mars:     10 h à 16 h 30 
Dimanche 8 mars:     10 h à 20 h 

Vous êtes les bienvenus au chalet des loisirs! 

Une relâche en plein air 

Billets de ski disponibles pour la station Val Saint-Côme 

Des billets de remontées pour la station de ski de Val Saint-Côme sont disponibles pour tous les 
membres de la famille durant la semaine de relâche au coût de 19 $.   

Pour informations ou réservations : 450 755-4782 



Inscriptions baseball 2015  
Comité de baseball mineur de Saint-Charles-Borromée  
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Période d’inscription: 3 au 13 mars 2015 à l’hôtel-de-ville 

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 et le vendredi de 8 h à 12 h 
Inscription en personne:  850 rue Principale 
En ligne:    www.saintambroise.ca 
Par téléphone:   450 755-4782 poste 101 ou 105 
 

Tarification:  

Les personnes inscrites pourront bénéficier, s’il y a lieu, de la politique de contribution financière pour les 
0-17 ans. Un montant de 20 % vous sera remboursé pour un montant total de 100 $ par année. 

 CATÉGORIE ÂGE COÛT 

Novice Joueurs nés entre 2008 et 2010 80 $ 

Atome Joueurs nés en 2006 et 2007 150 $ 

Moustique Joueurs nés en 2004 et 2005 185 $ 

Pee-wee Joueurs nés en 2002 et 2003 185 $ 

Bantan Joueurs nés en 2000 et 2001 205 $ 

Midget Joueurs nés entre 1997 et 1999 205 $ 

Il reste encore des places disponibles pour la conférence : Au volant de ma santé le mardi 17 mars           
prochain à 10 h à la salle municipale organisée par le comité Vieillir en demeurant dans sa communauté            
rurale. Inscription obligatoire avant le 9 mars auprès de Madame Gabrielle Coulombe, 450 759-2237 # 28 . 

http://www.google.ca/imgres?start=128&hl=fr&biw=1549&bih=766&tbm=isch&tbnid=p_mJMiYotpu_eM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.les-photos-gratuites.net%2Fcoloriage-de-noel-de-dora.html&docid=b3ZY_rsh2Q1UpM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.les-photos-gratuites.net%2Fwp-conte

