Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
200, rue Principale
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0
Téléphone : 418 325-2841
Télécopieur : 418 325-3070
Courriel : municipalite@sainteannedelaperade.net
Site Internet : www.sainteannedelaperade.net

Le 21 février 2013

Rappel inscription soccer

RENCONTRE AVEC LA POPULATION
MARDI 26 FÉVRIER 2013, 19 H,
AU
CENTRE COMMUNAUTAIRE
CHARLES-HENRI LAPOINTE
Le service des loisirs, de la vie
culturelle et communautaire est
heureux d’accueillir les citoyens de
Sainte-Anne-de-la-Pérade pour une
rencontre d’information sur les
activités et les événements à venir en
2013.
Ce sera une occasion pour vous
d’apprendre avant tout le monde les
nouveautés et avoir un aperçu des
projets en développement cette année.
Le service des loisirs, de la vie
culturelle et communautaire désire se
rapprocher de vous afin de bien
répondre à vos besoins, raison pour
laquelle nous sollicitons votre présence
lors de cette présentation publique.

Dernière chance : Défi Santé 5/30 Équilibre
Pour ceux qui ne sont toujours pas
inscrits au Défi Santé, c’est le moment
ou jamais, vous avez jusqu’au 1er mars
pour le faire au defisante.ca et
n’oubliez pas de passer chercher votre
Passeport Péradien en santé au bureau municipal
pour vous aider dans la réalisation de vos objectifs.

Sainte-Anne-de-la-Pérade en santé…on y croit!

L’Association de soccer Des Chenaux
procède à l’inscription des catégories U4 à
U17 et senior pour la saison de l’été 2013.
Pour plus d’information, consultez le site
web municipal au www.sainteannedelaperade.net
ou celui de l’Association de soccer Des Chenaux au
www.soccerdeschenaux.20m.com
Endroit : 1e Chemin Barrette, (Café Bistro Les
Vétérans), Ste-Geneviève-de-Batiscan
Dates et heures : 22 février 2013 de 18h00 à 20h30
23 février 2013 de 9h00 à 15h30

Soulignons la Journée de la femme
Pour souligner la Journée de la
femme, l'Afeas en collaboration
avec la Société d'histoire
organise une activité culturelle
le dimanche 10 mars, au Centre
communautaire. Il y aura un dîner suivi d’une
conférence intitulée : l’arrivée des Filles du Roy en
Nouvelle-France.
Réservez vos billets avant le 2 mars, à Jocelyne
Juneau (418)-325-2986, coût du billet 15$.

Quoi faire pendant la relâche scolaire?
Soirée DISCO sur glace, vendredi 1er mars
Viens célébrer le début de la relâche scolaire
entre amis à l’aréna de Sainte-Anne sur les
rythmes et éclairages du DJ Redoo! Sur place,
il y aura un service de location d’équipement
et un service de restauration rapide qui
seront disponibles.
Endroit : Aréna municipal de Sainte-Anne-de-laPérade
Dates : Vendredi 1er mars 2013
Horaire : 18h30 à 21h30
Coût : GRATUIT (sauf pour la location d’équipement)
Clientèle : Ouvert à tous les enfants et les parents
qui désirent fêter le début de la relâche
Particularités : Patinage libre, hockey libre interdit
Inscription : Non-requise, se présenter sur place lors
de l'activité
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Quoi faire pendant la relâche scolaire? (suite)
Dernière chance,
inscription camp de la
relâche scolaire
Vous avez jusqu’au 25 février 2013
pour venir inscrire votre enfant
(4 à 11 ans) au service de garde
hivernal au bureau municipal en
semaine de 9h à 16h ou le
25 février en soirée de 16h à 19h.
NOTEZ QUE TOUTES LES INSCRIPTIONS
DOIVENT OBLIGATOIREMENT SE FAIRE À L’AVANCE, ET
CE, MÊME SI C’EST POUR UNE SEULE JOURNÉE AFIN DE
PRÉVOIR LE PERSONNEL

PARTY ZUMBA-PYJAMAS !
(Cours de ZUMBATOMIC® GRATUIT)
Dans le cadre de la semaine de la relâche
scolaire, venez bouger avec vos enfants!
Le cours s’adresse aux enfants de 4 à
12 ans, c'est une fête d’activité physique
bourrée d'énergie et amusante, offrant
de nombreux enchaînements spécialement
chorégraphiés pour les petits, avec la musique qu'ils
aiment comme le hip-hop, le reggaeton et la cumbia,
etc. ZUMBATOMIC® englobe les objectifs de santé
de toute la famille, en donnant aux parents une
excellente raison de suivre eux aussi un cours de
ZUMBA® : pour eux-mêmes, pour leurs enfants, mais
aussi pour vivre une expérience familiale 100 % fun!

Atelier de cuisine, spécial desserts
La Campagne Animée
Dans un atelier de cuisine sous le thème des desserts
sucrés, les enfants prépareront 4 recettes qui
pourront être dégustées à la maison et une collation
fruitée qui sera mangée sur place !

Endroit : Local de la FADOQ au CCCHL, 100 rue de la
Fabrique
Dates : Jeudi 7 mars 2013
Horaire : 13h à 16h
Coût : 20$ par enfant, matériel et aliments inclus
(Rapporte à la maison des portions pour 4 personnes)

Clientèle : Ouvert à tous les enfants de Sainte-Anne
(5 à 12 ans)
Particularités : Réservation obligatoire
Inscription : Stéphanie Marineau, 418 277-9034
*Minimum de 8 enfants inscrits et maximum de 10

L’aréna municipal augmente
son temps de glace libre
LUNDI 4 MARS

Patinage libre

13h30 à 14h50

Patinage Libre

14h30 à 15h50

Hockey Libre

16h00 à 17h20

Hockey libre
11 ans et moins

13h00 à 14h20

Patinage Libre

14h30 à 15h50

Hockey libre

14h30 à 15h50

Patinage Libre

16h00 à 17h20

VENDREDI 8 MARS

Hockey libre

14h30 à 15h50

SAMEDI 9 MARS

Patinage Libre

18h30 à 19h50

MARDI 5 MARS

MERCREDI 6 MARS

Endroit : Centre Communautaire Charles-Henri
Lapointe, 100, rue de la Fabrique
Dates : Vendredi 8 mars 2013
Horaire : 14 h 45 à 15 h 45
Coût : GRATUIT
Clientèle : Ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans
accompagnés par un parent
Particularités : Tenue confortable pour bouger
(pyjamas)
Inscription : Non-requise, se présenter sur place lors
de l'activité

JEUDI 7 MARS

N’oubliez pas la journée pédagogique du 15 mars 2013
PATINAGE LIBRE : 13h00 à 14h20
HOCKEY LIBRE : 14h30 à 15h50

Atelier de création de bijoux
Créations Julie Jewel
Dans un atelier de confection spécialisé pour les
enfants, ceux-ci auront l’occasion de réaliser leur
propre bijou personnalisé selon leurs goûts
personnels sous la supervision d’une artisane
professionnelle.

Pour plus d’information sur vos loisirs
Consultez le site web municipal au
www.sainteannedelaperade.net
ou

Endroit : Atelier Julie Jewel
Dates : Mardi 5 mars 2013
Horaire : 10h30 à 12h
Coût : 18$ par enfant (Matériel et prêt d’outils
inclus)
Clientèle : Ouvert à tous les enfants de Sainte-Anne
(9 ans et plus)
Particularités : Réservation obligatoire
Inscription : Julie Brouillette, 418 325-2996

Devenez fan de notre page Facebook
loisirs Sainte-Anne-de-la-Pérade.
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