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Fête de la famille au chalet des loisirs 
Bienvenue aux nouveaux résidents 

Ouverture des jeux d’eau  

12 h à 14 h Apportez vos vélos pour les faire 
     buriner par la Sûreté du Québec. 

Samedi 20 juin de 9 h 30 à 16 h 

 Activités gratuites 

11 h à 16 h Animation pour toute la famille:  

 Jeux gonflables et barbe à papa 

    Musique et danse   

      Maquillage  

Connaissez-vous le Bubble Football? Ce nouveau sport                          

s’apparente beaucoup au soccer. La bulle contact vous fera vivre 

une expérience hors du commun! Fous rires et plaisir assurés!              

De 15 h à 16 h, l’activité est réservée aux plus petits accompagnés 

de leurs parents.  Apportez vos espadrilles!   

12 h à 16 h Venez essayer le Bubble football 

En cas de pluie, l’activité sera annulée. 

Voir au verso pour la programmation  



9 h  30  Course et marche pour la famille dans les sentiers.  

   Inscription : 9 h 30 pour le 2.5 et 5 Km  

              10 h pour le moins de 1 Km 

                  10 h 45 pour les bout’chous 

  Course bout’chou (3 ans et moins) à 11 h sur le terrain de balle. 

  Remise de prix  de présence à 11h 15 

11 h 30   Accueil des nouveaux résidents par les membre du conseil 

12 h   Hot dogs, gyros et crudités offerts gratuitement par les conseillers municipaux  

  sous le chapiteau. 

13 h 30   Les personnes de 55 ans et plus sont invitées à une séance d’initiation au Taï-chi.  

L’entraide communautaire vous souhaite de bonnes vacances et vous rappelle que nos bénévoles 
seront en congé du 21 juin au 8 août. Nous reprendrons nos activités dans la semaine du 10 août 
2015. 

Entraide communautaire 

Fermeture des services municipaux  

Les services municipaux seront fermés le 24 juin pour la Fête nationale et le 3 juillet pour la Fête du Canada. 

Programmation loisirs - été  

29 juin au 3 août 2015 Pour qui ?  Durée  Tarifs résidents 

17 h à 18 h  5 à 8 ans 1 h  42 $  

18 h à 19 h 8 à 12 ans 1 h 42 $ 

19 h à 20 h (COMPLET) 

Formule parent-enfant 

1 parent et  

1 enfant 
1 h  

45 $ / parent 

42 $ / enfant 

20 h à 21 h 30 Adulte 1 h 30 68 $ / participant 

Tennis 

Venez apprendre les rudiments du tennis avec les professionnels de 

Tennis Évolution. La session d’été se tiendra les lundis, du 29 juin au                     

3 août 2015. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées ! 

 

Cours de danse  Jive 

Ce cours de deux                                
sessions  vous permettra de 
vous initier au Rockabilly Jive. 
Vous apprendrez les  rudiments 
du Jive en plus de vous                        
familiariser avec le style et la 

musique Rockabilly.  

Date:  Mardi 7 et 14 juillet 2015     
Lieu:  Salle municipale de 19 h à 21 h. 
Coût:  30 $    
               Inscription dès maintenant. 

Programmation  


