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PROGRAMMATION DU SERVICE DES LOISIRS - HIVER 2018

PLAISIRS D’HIVER
20 JANVIER 2018
PARC RAYMOND-PERRON

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

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUTE LA FAMILLE !
10 h

Ouverture du site

10 h

« Promenade en raquette » ( 4 paires pour enfants et 4 paires pour

11 h

* Chasse au trésor familiale organisée par le Club Optimiste Saint-Roch

12 h

Dîner hot-dogs gratuit

12 h 30

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

13 h

Tire d’érable sur la neige $$$ ( prévoyez de la monnaie ! )

13 h 30

Maquillage ( fin à 16 h 30 )

14 h

* Partie amicale de Volley-ball de neige

15 h

* Concours de patinage de vitesse jeunesse ( port du casque recommandé )

16 h

* Concours de patinage de vitesse adulte ( port du casque recommandé )

17 h

Clôture de la journée.

adultes disponibles sur place gratuitement toute la journée )

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

Les PLAISIRS D’HIVER
dans votre municipalité, c’est également …

Du patin libre ( prêt de patins et de supports à patinage pour apprentis, en quantité limitée ) ;
Des glissades ( prêt de « crazy carpet » et de « soucoupes » ) ;
Un feu en plein air avec guimauves ;
Des breuvages chauds : café, chocolat chaud et bouillon de poulet ;
De la musique et une ambiance familiale ;
Des prix de participation ;
De l’émerveillement dans les yeux de vos enfants, des sourires et de beaux souvenirs !
Et finalement, c’est la précieuse collaboration du Club Optimiste Saint-Roch, de la Fabrique
Saint-Roch et de citoyens bénévoles dévoués.

Bienvenue à tous, on vous attend en grand nombre !

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL
APPEL DE CANDIDATURES
MEMBRE DU COMITÉ DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS
La Municipalité est toujours à la recherche de rochoise ou rochois souhaitant s’impliquer au
développement d’un milieu favorable à l’épanouissement des familles en faisant partie du
comité de la famille et des aînés de Saint-Roch-de-Richelieu.
Vous êtes intéressé ? Faites parvenir une lettre expliquant vos motivations à siéger au sein du
comité de la famille et des aînés ainsi que vos coordonnées, en indiquant « CANDIDATURE –
COMITÉ DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS » :
Par courriel : rcastonguay@saintrochderichelieu.qc.ca
Par télécopieur : 450 785-3098

Par la poste ou en personne : 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec), J0L 2M0
Consultez le site internet de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu pour des détails
supplémentaires.

DÉFI PATIN 2018
En collaboration avec l’École Saint-Roch et

la MRC de Pierre-De Saurel

Dimanche 28 janvier 2018
13 h à 16 h
Parc Raymond-Perron

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

Dessin gagnant du concours 2017 :
« Un souhait du temps des fêtes »…
Réalisé par Marie-Pier Parent-Bossé

Maquillage

Patinoires exclusivement
réservées au patinage libre

Musique
Boissons chaudes et collations
Aiguisage de patins
Prêt de supports pour apprentis et
de patins pour hommes, femmes
et enfants ( quantité limitée )

Petits cadeaux de participation,
prix de présence ( tirage à 16 h )
Feu en plein air
Ambiance familiale !

Sur place, exposition de dessins des élèves de l’école primaire de Saint-Roch dans le cadre du concours :

« Un Noël d’antan ! »
La compétition amicale DÉFI PATIN consiste à avoir le plus grand nombre de patineurs pour sa municipalité. La
municipalité gagnante du DÉFI PATIN 2018 sera celle qui aura cumulé le plus de patineurs inscrits sur place, entre
13 h et 16 h, le dimanche 28 janvier 2018, divisé par le total de sa population. Vous n’avez plus de patins… venez
quand même vous joindre à nous. Le but est d’être actif ! Nommez-vous, c’est un point de plus pour Saint-Roch !

Nous sommes les grands gagnants des années 2015, 2016 et 2017 !
Venez en grand nombre afin que
Saint-Roch-de-Richelieu garde son titre de championne et ainsi être à nouveau décernée
LA MUNICIPALITÉ la plus active de la MRC

Jeunes, parents, grands-parents, nous vous attendons en grand nombre !

Cours en groupe pour
adulte à tarifs réduits !
Session Hiver
Inscriptions : Du 22 janvier au 1er février 2018
Par téléphone auprès de Mme Ali Durocher,
responsable des loisirs, événements culturels et
communautaires au 450 785-2755 poste 31
Dates et modalités de paiements :
Le paiement sera exigé lors de la confirmation de la
tenue de la session et devra s’effectuer au bureau
municipal du 5 au 8 février 2018.
Important :
Présentez une preuve d’identité ET une preuve de
résidence lors du paiement.
Durée de la session : 12 février au 12 avril 2018

Il n’y aura aucun cours pendant la semaine de relâche
( du 4 au 10 mars )
Lieu :
Nouveau gymnase de l’école primaire Saint-Roch
Matériel à apporter :
Bouteille d’eau et souliers secs.

COURS, HORAIRE ET COÛT

Tabata
Lundi 17 h 45 à 18 h 15
30 $ / session

« La journée
des Neiges ! »
( Thématique Saint-Valentin )

Vendredi 16 février 2018
de 10 h à 15 h

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

Journée pédagogique
Activités gratuites
Toute la journée, profitez de …
Patin libre ;
Raquette ;
Glissade ;
Musique d’ambiance ;
Boissons chaudes ;
Collation santé ;
Feu en plein air ;
Activité « guerre des tuques » en
collaboration avec le service de garde
de l’école.
Venez profiter de cette journée
pédagogique en famille et prendre l’air !
On vous attend !

NOUVEAU ( 45 MIN )
Entraînement en circuit
Jeudi 18 h 30 à 19 h 15
45 $ / session

Entraînement sous forme de circuits qui permet
d’activer tous les groupes musculaires. Renforcement
musculaire et amélioration cardiovasculaire seront au
rendez-vous !

Pour toutes questions, communiquez avec Mme Ali Durocher, responsable des loisirs –
événements culturels et communautaires au 450 785-2755 poste 31 ou par courriel au
adurocher@pierredesaurel.com. |

Suivez-nous sur Facebook

