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Fête de la citrouille 
Venez chercher et décorer gratuitement votre citrouille! 

 

Date : Samedi 17 octobre 2015 de 9 h 30 à 12 h 

Lieu : Presbytère de Saint-Ambroise-de-Kildare 

Activités : 
 Cueillette et décoration de citrouilles ; 
 Maquillage pour enfants ; 
 Dégustation de smoothies ; 
 Conte en collaboration avec la bibliothèque à 10 h ; 
 Kiosque de la bibliothèque. 

GRATUIT 

Fête de NOËl 

 

Pour participer et vous assurer que les lutins ont inscrit le nom de votre enfant sur ma liste de cadeaux 

de Noël, vous devez obligatoirement vous inscrire avant le 30 octobre 2015 . 

Le Père Noël sera à l’église de Saint-Ambroise-de-Kildare  !  
Tous les enfants de 0 à 12 ans de la municipalité sont invités à  

participer à cette belle journée remplie d’activités et de  
surprises !  Les familles sont invitées à se rendre à l’église pour le  

début des activités à 13 h . 
 

Date :                               Samedi 5 décembre 2015 

Horaire :                     13 h à 15 h 30  

Lieu :                                 Église de Saint-Ambroise-de-Kildare  
 

Surveillez la programmation complète au mois de novembre ! 

Comment vous inscrire  ? 

En ligne :  www.saintambroise.ca 

Par téléphone :  450 755-4782 poste 105 

En personne :  850, rue Principale, Saint-Ambroise-de-Kildare 

Informations: Alex-Ann Geoffroy, directrice des loisirs et de la culture au  450 755-4782      

                                   poste 105 ou  loisirs@saintambroise.ca 

GRATUIT 
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12 novembre 2015 à la salle municipale  

Les personnes qui ont droit de se faire vacciner gratuitement lors de cette journée : 

 toutes les personnes de 60 ans et plus ; 

 les personnes âgées de 14 ans et plus qui présentent des maladies chroniques (troubles cardiaques ou  
   pulmonaires chroniques, des états chroniques tels que diabète, troubles hépatiques, rénaux,                            

   hématologiques, cancer, déficit immunitaire) ; 

  les personnes qui dans le cadre de leur travail ou de leurs activités régulières ont de nombreux contacts avec          

 des personnes faisant partie des groupes susmentionnés ;  

RÉSIDENTES ET RÉSIDENTS de Saint-Ambroise-de-Kildare seulement  

Inscription avant le vendredi 30 octobre à 12 h 

Contactez la réceptionniste au 450 755-4782 poste 105 

Programmation automne 2015 
Encore quelques places de disponibles dans les cours suivants : 

Gardiens avertis | 1 cours | 11 ans et plus 
 
Date : Dimanche 15 novembre de 8 h à 16 h 30 
Lieu : Salle municipale 
Coût : Résident 40 $ | Non-résident : 50 $ 
Professeur: Maude Martin 
Matériel requis : Une poupée, des crayons  et un  
repas froid 

L’hiver c’est hockey | 14 cours | 7 à 12 ans 
Début le 3 novembre 2015  
 
Horaire :  
           Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 peewee 
           Mardi de 19 h 30 à 20 h 30 bantam 
Lieu : École Sainte-Hélène (6 semaines) 
           Patinoire extérieure (8 semaines) 
Coût : Résident 110 $ | Non-résident : 137,50 $ 
Professeur: Para-S-cool 

Notions de base en conduite routière  
1 cours | 55 ans et plus  
 
Date : Mardi le 20 octobre de 13 h 30 à 15 h 
Lieu : Salle Ester-Blondin 
Coût : Résident 20 $ | Non-résident : 25 $ 
Professeur: École de conduite Robitaille 

Pour vous inscrire :  
 

 Par téléphone au 450 755-4782 poste 105 ; 

 Sur le site web de la municipalité  au  : 
www. saintambroise.ca ; 

 En personne à l’hôtel de ville durant les 
heures d’ouverture. 


