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YOGA JOSÉE SIMARD 

SESSION D’ÉTÉ 2015 
 

Faites vite la session débute le 18 juin. Quelques places encore disponibles. 

***Vous trouverez tous les détails sur le site internet de la Municipalité  

(www.municipalite-saint-michel.ca) sous l’onglet loisir, programmation.*** 

 

Prix : 125$ pour 10 cours 

 

 

 

 

Le 18 juin de 18h30 à 19h45  

au parc de la pigeonnière sera un cours d’essai ouvert à tous 

 

En cas de pluie, un courriel sera envoyé aux participants et le cours aura lieu à la 

caserne. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Geneviève Tardif au 450-454-4502 # 7 
 

 
 

CARAVANE DES CULTURES 
 

 

Venez chercher vos fruits et légumes à La Caravane des Cultures! Vous y retrouverez  des fruits 

et légumes produits localement à prix abordable, dont certains de deuxième catégorie 

(déclassés sur des critères de format) 

 

HORAIRE : Tous les samedis de 10h à 12h  

EMPLACEMENT : Stationnement de la Station-service 221  

 

Nous acceptons les cartes de débit, crédit et l’argent comptant 

Nouveauté 
Carte de 5 cours  

Prix 75$ 

http://www.municipalite-saint-michel.ca/


 

**INFO**CAMP DE JOUR POUR LES 5-12 ANS - ÉTÉ 2015   

 

Le camp de jour débutera le lundi 22 juin et se terminera le vendredi 14 août. 

Nous serons fermés pour la Saint-Jean-Baptiste (mercredi 24 juin) ainsi que pour 

la fête du Canada (mercredi 1er juillet). Les horaires réguliers du camp de jour 

seront de 8:30 à 16:30.  Un service d’heures prolongées sera aussi offert (de 7h00 à 

8h30 ainsi que de 16h30 à 18h00).  

***Vous trouverez tous les détails sur le site internet de la Municipalité  

(www.municipalite-saint-michel.ca) sous l’onglet loisir, camp de jour.*** 

 

Veuillez noter que l’accueil et le départ des enfants du camp de jour se fera dans le local 

des Choupettes. Le bureau de la coordonnatrice Janie Arsenault sera aussi dans ce local 

accessible aux parents tout au long de la journée. 

Le numéro de téléphone du camp de jour (valide dès le 22 juin) est le : 514-713-4502. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Geneviève Tardif au 450-454-4502 # 7 

 

 

 
 

  
 

Quand : Le samedi  29 août de 8h à 23h 

Où : Derrière l’école St-Michel Archange 

Accès au site gratuitement! 

 

Toute la journée, la population de St-Michel pourra venir s’amuser et participer à différentes 

activités.  C’est la journée à ne pas manquer. Vous y retrouverez  une compétition de 

pompiers, des kiosques d’artisan, des jeux gonflables, un souper au cochon braisé, des feux 

d’artifice et plus encore.   

 

N’hésitez pas à communiquer avec votre vendeur habituel ou venir directement à la 

Municipalité pour l’achat de billets pour le souper, il nous fera plaisir de vous servir!  

Faites vite, les places sont limitées. 

Souper de 17h à 19h30 

Coût des billets : 2/25$ ou 1/13$ : 11 ans et plus 

5$ : 5 à 10 ans 

Gratuit : 4 ans et moins 


