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PROGRAMMATION DU SERVICE DES LOISIRS - HIVER 2020

Tirage aux participants sur place - breuvages chauds et collations santé.
En cas de tempête ou de verglas, l’activité se déroulera au gymnase.

PLAISIRS D’HIVER 2020
1er FÉVRIER

PARC RAYMOND-PERRON

(635, rue Lambert, au bout de la rue du Parc)

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE !
10 h

Ouverture du site

11 h

Maquillage (fin à 14 h)
Tire d’érable sur la neige et produits de l’érable en vente (prévoyez de la
monnaie !)

11 h 30

* Concours de patinage de vitesse jeunesse. Le port du casque est obligatoire.
(Prix de participation)

12 h

Diner hot-dogs gratuit !

12 h 30

Promenade en traîneau à chevaux « sleigh ride » (fin à 15 h 30)

13 h 30

Personnage de Disney, Elsa et Buzz seront avec nous ! (fin à 14 h 30)

14 h 30

* Concours de bonhomme de neige
(Prix de participation)

15 h 30

* Partie amicale de hockey (adulte)
(Prix de participation)

18 h

Clôture de la journée.

Elsa et Buzz

ATTENTION :
Pour vous inscrire aux activités, vous n’avez qu’à vous présenter à la cantine à
l’intérieur du chalet des loisirs, la journée de l’événement.

Les PLAISIRS D’HIVER 2020
dans votre municipalité, c’est également …
Du patin libre (prêt de patins et de supports à patinage pour apprentis, en
quantité limitée) ;

Des glissades avec prêt de « crazy carpet » ;
Un feu en plein air avec guimauves et des breuvages chauds ;
De la musique et une ambiance familiale ;
Promenade en raquette (2 paires pour enfants et 3 paires pour adultes
disponibles sur place gratuitement toute la journée) ;
De l’émerveillement dans les yeux de vos enfants, des sourires et de beaux souvenirs !
Boissons alcoolisées acceptées pour l’événement
(dans les estrades pendant la partie amicale de hockey).

Contenant de verre interdit.
Apportez vos glacières !

Bienvenue à tous, on vous attend en grand nombre !

« La journée des Neiges ! »
(Thématique Saint-Valentin. On porte du rouge !)
Vendredi 14 février 2020
de 10 h à 15 h 30

PARC RAYMOND-PERRON
(635, rue Lambert, au bout de la rue du Parc)

Activités gratuites
Patin libre ;
Glissade ;
Prêt de raquette ;
Musique d’ambiance ;

Boissons chaudes ;
Collations santé ;
Feu en plein air ;
Maquillage (11 h 30 à 14 h 30).

Nouveau - Course à obstacles (départ à 11 h 30)
Venez profiter de cette journée pédagogique en famille et prendre l’air !

ACTIVITÉS

SPORTIVES EN GYMNASE

Il est possible de vous présenter directement au gymnase auprès du préposé à l’accueil et à la
surveillance afin de payer à la pièce votre participation à l’activité en cours *selon les disponibilités
restantes.
Le paiement se fait sur place auprès du préposé, en argent comptant seulement.
(La priorité des places est au participant régulier, étant inscrit à la session complète.)
Pour connaître les disponibilités, vous pouvez appeler directement au gymnase au 450 746-3516, poste
5566 ou au service des loisirs 450 785-2755, poste 33.
Voici les plages horaires de la session hiver :

Badminton

Kin-Ball

Groupe A : Lundi 19 h 30 à 20 h 30

Groupe D : Jeudi 19 h 15 à 20 h 45

Groupe B : Mardi 18 h 30 à 19 h 30

TARIFS
RÉSIDENTS :

NON– RÉSIDENTS :

60 MINUTES : 5 $

60 MINUTES : 6 $

90 MINUTES : 7 $

90 MINUTES : 8 $

NOUVEAU

GYMNOFOLIE
Accès au gymnase à tarif réduit !
Tous les vendredis soirs de 18 h à 21 h pour un montant de 5 $ seulement ! Accès à tous
les sports.

INSCRIPTIONS - SOCCER SAINT-ANTOINE
(ligue de soccer des Patriotes)

En personne le 25 février : 18 h 30 à 20 h au sous-sol de la mairie.

ZUMBA - Offert par Marie-Claude Fulham
Début de la session : 28 janvier 2020 (10 semaines)
Mardi : 19 h 45
Coût : 95 $ taxe incluse
Pour informations et inscriptions : 450 494-4494.
Pour toutes questions, communiquez avec Mme Ali Durocher, responsable des loisirs événements culturels et communautaires au 450 785-2755, poste 33 ou par courriel au
loisirs@saintrochderichelieu.com |
Suivez-nous sur Facebook

