Édition Décembre 2020
Programmation hiver 2021
Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour
les activités à la carte, ainsi que les sports (si le
gouvernement le permet).
Pour vous inscrire:
Activités à la carte: https://
forms.gle/9xdRuRK8dr7QeuGG6
Période d’inscriptions (1er décembre au
31 décembre)
Sports: https://forms.gle/iQYCrYmh7KWMUqCZ8

Tous les jours du mois de décembre, et ce,
jusqu’à noël un calendrier de l’avent sera offert
avec de courtes activités à réaliser en famille.
Que ce soit sous forme de jeux, de recettes ou de
défis, vous passerez un beau moment en famille
assurément!

Pour accéder à l’activité du jour,
rendez-vous sur notre page Facebook.
L’activité unique du jour sera affichée
dans le haut de la page!

Patinoire:
Une réservation doit être faite obligatoirement
pour accéder à la patinoire. Dans nos activités
à la carte, nous offrons du patinage libre,
du hockey libre (bulle famille), ainsi que
des soirées de patins en lumières.
Veuillez vous référer au lien
ci-haut pour vous inscrire.

Sentiers d’activités
Des sentiers d’activités balisés seront mis à
votre disposition cet hiver grâce à nos
bénévoles. Une piste de ski de fond, un sentier
de « fat Bike », ainsi qu’un sentier de raquettes
seront présents sur plusieurs kilomètres. Nous
vous invitons à visiter notre page Facebook :
Loisirs St-Célestin pour connaître les détails de
ces sentiers.
Nous profitons de l’occasion aussi
pour remercier nos bénévoles qui
s’investiront dans ce beau projet!

Rendez-vous sur notre page Facebook pour plus
de détails: Loisirs St-Célestin

25 lutins doivent être capturés pendant le temps
des fêtes! Parcours les rues du village avec ta
famille afin de démystifier le code secret!
L’activité se déroulera du
18 au 31 décembre au moment de votre choix.
Il vous suffit de suivre le lien suivant pour obtenir
l’ensemble des informations:
3-4 ans: https://drive.google.com/file/
d/1MkJ9kqoz4JyZlfmFJP2BifT-633fc9JA/view?
usp=sharing
5 ans et plus: https://drive.google.com/file/
d/1g6FFpiD28dzfM-SHZoio6rt8TazkUwQu/view?
usp=sharing
Entrez dans l’univers
magique des lutins de noël!

Guignolée de Saint-Célestin
Considérant les circonstances exceptionnelles
entourant la crise sanitaire, vous êtes invités à venir
porter vos dons en denrées alimentaires
À L’ENTRÉE DU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
SAMEDI, 5 DÉCEMBRE ENTRE 9h00 ET 12h00
Le même jour, il y aura une collecte de fond au coin des
rues Marquis et Houde. Les paniers seront distribués
le samedi 19 décembre.
Toute demande pour recevoir un panier de Noël devra
être complétée avant le 14 décembre. Les formulaires
sont disponibles au presbytère et au vestiaire.
Merci de votre générosité!

Joyeuses fêtes
Votre comité des loisirs désire vous offrir leurs meilleurs
vœux pour le temps des fêtes. Nous vous souhaitons de
passer du bon temps en famille. Profitez-en pour appeler
les personnes qui vous entourent et prenez soin de vous!
Nous avons hâte de vous retrouver dans nos installations.

Votre comité des loisirs!

