Munic ipal ité de Sa int -R oc h-de -R ic hel ie u
BULLETIN D’INFORMATION
1111, rue du Parc | Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0 — Téléphone : 450 785-2755 — WWW.SAINTROCHDERICHELIEU.QC.CA

PROGRAMMATION DU SERVICE DES LOISIRS - HIVER 2019

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

la MRC de Pierre-De Saurel

Dimanche 27 janvier
13 h à 16 h
Parc Raymond-Perron

( 635, rue Lambert, au bout de la rue du Parc )
Dessin gagnant du concours 2018 :

« Un Noël d’antan »…
Réalisé par Laurie-Maude Jodoin

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

Patinoire exclusivement réservée
au patinage libre
Petits cadeaux de participation
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 :

« La bonne action de mon lutin coquin ! »
Annonce des gagnants du concours de dessins de l’école et remise de prix à 16 h.
La compétition amicale DÉFI PATIN consiste à avoir le plus grand nombre de patineurs pour sa municipalité. La
municipalité gagnante du DÉFI PATIN 2019 sera celle qui aura cumulé le plus de patineurs inscrits sur place, entre
13 h et 16 h, le dimanche 27 janvier 2019, 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 depuis l’année 2015 !
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 !

PLAISIRS D’HIVER 2019
2 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 )

11 h 15

Bouclette la fée en trottinette à neige !
Viens glisser sur la butte de neige avec Bouclette !

12 h

Diner hot-dogs gratuit !

12 h 30

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

Bouclette la fée

Bouclette la fée en trottinette à neige ! ( fin à 13 h 15 )
Tire d’érable sur la neige $$$ ( prévoyez de la monnaie ! )
13 h 30

* Partie amicale de Volley-ball de neige

15 h

* Cardio-Muscu en plein air avec l’équipe de KinéCible

16 h

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

17 h

Clôture de la journée.

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 2019
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 » et de « soucoupes » ( activité de glissade sur la
butte de neige à 11 h 15 et 12 h 30 ) ;
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 ) ;
Des prix de participation ;
De l’émerveillement dans les yeux de vos enfants, des sourires et de beaux souvenirs !
Merci pour la précieuse collaboration de tous les citoyens bénévoles.

Bienvenue à tous, on vous attend en grand nombre !

« La journée des Neiges ! »
( Thématique Saint-Valentin. On porte du rouge ! )
Vendredi 15 février 2019
de 10 h à 15 h 30

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

Activités gratuites

Toute la journée …
Patin libre ;
Raquette ;
Glissade ;
Musique d’ambiance ;

Boissons chaudes ;
Collation santé ;
Feu en plein air ;
Maquillage ( 12 h à 15 h ).

Venez profiter de cette journée pédagogique en famille et prendre l’air !

ACTIVITÉS

SPORTIVES EN GYMNASE

NOUVEAU !
Il est désormais 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 inscrite 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

Lundi : 19 h (60 minutes)

Jeudi : 19 h (60 minutes)

Mardi : 18 h (60 minutes) et 19 h 15 (90 minutes)
Vendredi : 19 h (90 minutes)

TARIFS
RÉSIDENTS :

NON– RÉSIDENTS :

6O MINUTES : 5 $

60 MINUTES : 6 $

90 MINUTES : 7 $

90 MINUTES : 8 $

BONNE NOUVELLE !
« LES APRÈS-MIDI PMJ »

PMJ INC.

Grâce à la générosité d’une entreprise Rochoise, les citoyens sont invités dès le *27 janvier à bénéficier
d’une plage horaire GRATUITE au gymnase tous les dimanches de 13 h à 16 h !

En effet, la compagnie PMJ inc. offre l’opportunité à la population de se présenter au gymnase afin de
pouvoir pratiquer l’activité sportive au programme.
L’activité au programme sera déterminée sur place, selon le choix de la majorité des participants
présents, et le préposé à l’accueil et à la surveillance du gymnase pourra varier les sports selon les
demandes entre 13 h et 16 h.

Un merci chaleureux envers l’équipe de PMJ inc. pour cette précieuse commandite !
Exceptionnellement en raison de la compétition du Défi Patin ce dimanche 27 janvier, la plage horaire gratuite
sera de 9 h à midi.

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
adurocher@pierredesaurel.com |
Suivez-nous sur Facebook

