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Appel aux soumissions

Nous vous remercions de votre réponse positive en si
grand nombre pour nos
boîtes d’activités: Spécial Halloween.

Déneigement

Suivez la page facebook: Loisirs St-Célestin pour avoir
toutes les informations concernant nos activités à venir.
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à notre
prochaine réunion de comité qui aura lieu lundi
le 2 novembre prochain à 19h30 par vidéoconférence.
Pour participer à celle-ci, communiquez avec nous afin
d’obtenir le lien de connexion.
Pour nous joindre: activites@loisirsstcelestin.com
ou au 819-229-3403

Le comité est présentement à la recherche d’un
soumissionnaire pour effectuer le déneigement près
du centre récréatif. Le contrat débutera
le 15 novembre prochain et se terminera le 1er avril
2021. Les personnes intéressées sont invitées à
envoyer une soumission avant le 9 novembre 2020
Par courriel: Loisirs.stcelestin@yahoo.ca
ou
Par la poste: au 450 rue Marquis, St-Célestin, J0C 1G0

Un choix sera fait parmi les soumissions reçues lors de
la réunion mensuelle du 10 novembre prochain. La
personne retenue devra être en mesure de fournir une
preuve d’assurance.

Si vous avez des questions concernant le contrat,
=======communiquez avec nous au 819-229-3403

Location de nos infrastructures
EN ZONE ROUGE
Le comité vous offre l’opportunité de louer nos infrastructures. Il est possible d’avoir accès au gymnase et/ou à la
surface de dek-hockey. Sachez que toutes les normes sanitaires en vigueur seront respectées.



Ce service est offert seulement aux résidents de Saint-Célestin

20$ pour 2 heures de location ou 60$ pour un nombre illimité de réservations selon les disponibilités.


1 seule famille vivant sous le même toit acceptée par réservation


Aucun rassemblement sera toléré

Pour plus d’informations ou pour réserver une plage horaire,
veuillez communiquer avec Lisa au 819-229-3403

Fadoq-Club de St-Célestin
Le Conseil d’administration de la Fadoq-Club de St-Célestin
vous informe de la décision prise lors de son assemblée du
17 septembre 2020 : il n’y aura pas d’activités de septembre à
décembre 2020 dû à la Covid-19.

Une réévaluation de la situation sera faite en janvier 2021
concernant la possibilité de reprendre des activités.
Nous vous tiendrons informés de la situation.

En attendant, prenez soin de vous!

