MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
1700, rue Principale
Saint-Michel (Québec) J0L 2J0
Tél. : (450) 454-4502 Fax. : (450) 454-7508
www.municipalite-saint-michel.ca

YOGA JOSÉE SIMARD
SESSION D’ÉTÉ 2015
La municipalité de St-Michel, vous offre la possibilité de pratiquer le yoga à l’extérieur, au
Parc des rues Gilles et Raymond. La respiration et les postures seront des plus harmonieuses
avec la nature, ce qui vous permettra de vivre une centration incomparable au moment
présent. Par la contemplation de ce qui nous entoure, notre séance devient des plus
relaxante et méditative.
SAVOURONS L’ÉNERGIE DU SOLEIL ET LA DOUCEUR DU VENT ENSEMBLE!
Les cours auront lieu le JEUDI soir de : 18H30 à 19H45
Apportez votre tapis et chasse-moustique. Si mauvais temps, le cours se fera à la salle de la
caserne. Un système de message téléphonique vous le confirmera.
VOICI LES DATES DE COURS (RELÂCHE À LA CONSTRUCTION).
(10 COURS TOTAL 125$)
18 JUIN
16 JUILLET
27 AOÛT
25 JUIN
6 AÔUT
3 SEPTEMBRE
2 JUILLET
13 AÔUT
9 JUILLET
20 AÔUT

Pour votre inscription,
-

Vous pouvez le faire en vous rendant au bureau municipal sur les heures d’ouvertures

Ou
-

Vous pouvez imprimer le formulaire d’inscription sur notre site internet :
www.municipalite-saint-michel.ca, joindre le paiement par chèque et déposer le
tout dans notre boîte aux lettres à côté de la porte principale du bureau municipal.
**Note**
Nous acceptons un maximum de 15 personnes.

**RAPPEL**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).

Tarification Camp Jour 2015
Service des loisirs (Résident)
Camp jour 2015

Tarif



1er enfant

$300



2e enfant

$290



3e

$280



À la semaine, par enfant

$50



Service de garde matin (arrivée entre 7h00-8h30)

$80



Service de garde soir (départ entre 16h30-18h00)

$80



Service de garde à la carte 15 utilisations

$40



Service de garde à l’unité

$5



Activité à l’extérieur de la Municipalité (inscription obligatoire lors
de l’inscription au camp jour)

$20

enfant

***les coûts n’incluent pas l’achat du chandail, Payable lors de l’inscription.

Pour l’inscription,
-

Vous pouvez la faire en vous rendant au bureau municipal sur les heures d’ouverture

Ou
-

Vous pouvez imprimer le formulaire d’inscription sur notre site internet :
www.municipalite-saint-michel.ca, joindre le paiement par chèque et déposer le
tout dans notre boîte aux lettres à côté de la porte principale du bureau municipal.

COORDONNATRICE AUX LOISIRS
La municipalité de St-Michel se développe sur divers aspects et le loisir n’y fait pas exception.
Afin d’offrir de plus en plus de variétés d’activités et de devenir une Municipalité bien
dynamique, je serai à temp plein avec vous.
Mes heures de travail à la Municipalité sont du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30 et le vendredi de
8h00 à 12h00, il me fera plaisir de répondre à vos questions par courriel au : loisirs@mstmichel.ca ou par téléphone au (450) 454-4502 poste 109.
Merci et au plaisir de vous rencontrer !
Geneviève Tardif, coordonnatrice aux loisirs

