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Loisirs – Avril 2016
Inscriptions au camp de jour
La saison estivale approche à grands pas. Plusieurs nouveautés pour le camp
de jour cette année. Nous serons de retour dans notre centre communautaire
fraîchement

rénové

et

équipé

pour

recevoir

vos

enfants

dans

un

environnement sécuritaire et stimulant.
De plus, cette année, vos enfants auront la possibilité de participer à des camps spécialisés!!
(Hip Hop, anglais et cuisine) Renseignez-vous pour plus de détails.
Les inscriptions pour le camp de jour auront lieu jeudi le 12 mai de 17h00 à 21h00 à l’Édifice
Municipal de St-Michel.
Le camp de jour accepte les inscriptions pour les enfants qui sont à l’école primaire. (Les
enfants inscrits pour la maternelle cet automne sont acceptés) Le camp de jour débutera le
lundi 27 juin et se terminera le vendredi 19 août. Nous serons ouverts pour la fête du Canada
(vendredi 1er juillet). Les horaires réguliers du camp de jour seront de 8:30 à 16:30. Un service
de garde sera aussi offert (de 7h00 à 8h30 ainsi que de 16h30 à 18h00).
Veuillez noter que, cette année, les inscriptions seront toutes faites à la semaine selon la grille
tarifaire plus bas. Les semaines auxquelles vous désirez inscrire votre enfant devront être
connues lors des inscriptions (sans possibilité de changement).
Mode de paiement : Argent comptant, chèque et débit
Chèque à l’ordre de la Municipalité Saint-Michel
** Apporter les cartes d’assurance maladie pour chaque enfant, ainsi que le numéro
d’assurance sociale du payeur pour les relevés 24 de fin d’année **
Tarif Camp de jour
Camp de jour St-Michel 2016

Tarif

À la semaine, 1er enfant

50,00 $

À la semaine, 2e enfant

47,50 $

À la semaine, 3e enfant

45,00 $

Service de garde à la semaine (matin)

13,50 $

Service de garde à la semaine (soir)

13,50 $

Service de garde à l’unité

5,00 $

Surplus pour camp spécialisé / sem. (Hip Hop, cuisine, anglais) 35,00 $
*Rabais de 50$ pour les enfants inscrits aux 8 semaines.
Le prix inclus le chandail du camp de jour
Pour toutes questions, contactez Geneviève Tardif 450-454-4502 poste 7 ou par courriel au
loisirs@mst-michel.ca

Arthur visite Les Choupettes
C'est avec un immense plaisir que l’organisme Les Choupettes de
St-Michel vous convie à leur 25ème anniversaire. Pour l'occasion,
l'organisme a décidé de fêter en grand avec nul autre qu'Arthur
l'Aventurier et son spectacle Costa Rica! De plus, nous aurons l'honneur
de dévoiler le nom de notre nouvelle mascotte. Surveillez le site de la
municipalité de Saint-Michel ou notre page Facebook dans les jours à
venir pour tous les détails du concours: Trouvez-moi un nom.

Venez faire la fête avec nous!
Jeux gonflables, pop-corn, maquillage seront au rendez-vous!
Quand: Dimanche 12 Juin 2016
9:00 ouverture des jeux gonflables
10:30 Spectacle d'Arthur l'Aventurier au Costa Rica
Où: Parc école de St-Michel

Combien: 5$ le billet
Les billets seront en vente au local des Choupettes Pour info: 450-454-5957
Leschoupettesdestmichel@hotmail.com
Ou via la page Facebook
Rencontrez aussi Arthur après son spectacle pour une séance de signatures.

Caravane des cultures
De retour pour une 2ème année
Ayant le souci de développer sa communauté, La Caravane des Cultures, une initiative du CLD des
Jardins-de-Napierville, est un marché mobile qui a comme objectif d’offrir aux ménages de la MRC les
services et informations que voici :
-

Vente de fruits et légumes produits localement à prix abordable, dont certains de deuxième
catégorie (déclassés sur des critères de format);
Sensibilisation à la saine alimentation et à l’achat local;
Démonstration des bienfaits de la consommation de fruits et légumes;

HORAIRE : Tous les mercredis de 18h à 20h à partir du 25 mai 2016.
EMPLACEMENT : Au coin de la Principale et la route 221
Nous acceptons les cartes de débit et crédit
Devenez bénévole en offrant votre aide à la préparation de la Caravane et au service à la clientèle.
Pour information contacter : Maude St-Hilaire - Téléphone : (450) 245-7289
Courriel : caravanedescultures@outlook.com

Souper spaghetti au profit
De l’Association des pompiers de St-Michel
Pour une 9ème année consécutive, l’Association des pompiers de St-Michel organisera un souper
spaghetti au centre communautaire de St-Michel. Cette activité sera dans le but de ramasser des fonds
pour aider les divers organismes de notre communauté ainsi que contribuer à l’achat de divers
équipements nécessaires dans l’exercice des fonctions des pompiers de Saint-Michel.
Tous les pompiers de St-Michel seront présents.
Le cout des billets : 13 ans et plus : 10 $
5 à 12 ans : 5 $
4 ans et moins : gratuit

Dimanche 1er mai 2016 de 16h à 19h à la salle Communautaire de St-Michel
En espérant vous voir en grand nombre.

