
COURS DE DANSE
4-6 ans 

 
Les dimanches suivants de 9h30 à 10h
8-15-22-29 mars 
5-12-19-26 avril 
Lieu: Local en haut de la bibliothèque
Coût : $50/enfant 
 
Un minimum de 8 enfants est requis             
pour démarrer le cours. 

 
 

Votre comité de loisirs travaille 
déjà sur la        

PROGRAMMATION 

PRINTEMPS/ÉTÉ 2020.

 
Si vous avez des activités  

proposer, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous! Nous 
sommes là pour organiser des 
activités qui plairont à tous!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rendez-vous des 2
Vos enfants ont besoin de bouger?
Inscrivez-les au Rendez-vous des 2-8 ans!
Les enfants pourront bouger comme bon leur semble dans le gymnase en utilisant le matériel mis à leur 
disposition. Cela leur permettra également de se retrouver entre amis et passer du bon temps! 
Les samedis suivants de 10h à 11h15 : 11 janvier, 15 
Coût : 20$ / famille pour les 4 rencontres
Lieu : Au centre communautaire 
Les enfants d’âge préscolaire doivent obligatoirement 

COURS DE DANSE 
 

Les dimanches suivants de 9h30 à 10h30 

Lieu: Local en haut de la bibliothèque 

requis             

HOCKEY 
Hommes calibre B
 
Les mercredis soirs à 20h
Pour info : Sylvain 819 244
 
 

SNOUT 
Hommes  
 
Les jeudis  soirs  
Pour info : Marco  819 696
 

Votre comité de loisirs travaille 
       

PROGRAMMATION 

PRINTEMPS/ÉTÉ 2020. 

Si vous avez des activités  à 
proposer, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous! Nous 
sommes là pour organiser des 
activités qui plairont à tous! 

 

vous des 2-8 ans!  
Vos enfants ont besoin de bouger? 

8 ans! 
Les enfants pourront bouger comme bon leur semble dans le gymnase en utilisant le matériel mis à leur 
disposition. Cela leur permettra également de se retrouver entre amis et passer du bon temps! 

: 11 janvier, 15 février, 7 mars et 4 avril 2020 
20$ / famille pour les 4 rencontres 

obligatoirement être accompagnés. 

CINÉMA FAMILIAL
Vendredi 7 février

*Apportez votre breuvage et votre 
doudou pour écoutez un film en gang!!!
*Au centre communautaire
*Activité gratuite avec 
*Les enfants de moins de 6 ans doivent 
obligatoirement 
Inscription avant le 1

RALLYE FAMILIAL

température
participant

ceux qui veulent passer du bon temps en famille 
ou entre amis! Le rallye se fait à pied dans les 

On se rejoint dans la cour

Prix de présence, chocolat chaud et café pour 

 
Inscription avant le 20 mars 2020

Hommes calibre B 

à 20h 
244-3696 

696-8949 

 
INFORMATION

 
PAIEMENT

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les enfants pourront bouger comme bon leur semble dans le gymnase en utilisant le matériel mis à leur 
disposition. Cela leur permettra également de se retrouver entre amis et passer du bon temps!  

CINÉMA FAMILIAL 
Vendredi 7 février 2020 à 18h30 

 
pportez votre breuvage et votre 

doudou pour écoutez un film en gang!!! 
Au centre communautaire 
Activité gratuite avec  pop corn fourni! 

*Les enfants de moins de 6 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés. 
Inscription avant le 1er février 2020 

RALLYE FAMILIAL 
Samedi 28 mars 2020 à 13h 

 
Habillez-vous adéquatement selon la 

température et venez prendre l’air avec nous en 
participant à notre rallye familial. Idéal pour 

ceux qui veulent passer du bon temps en famille 
ou entre amis! Le rallye se fait à pied dans les 

rues du village. 
L’activité est gratuite!!! 

On se rejoint dans la cour Centre communautaire! 
 

Prix de présence, chocolat chaud et café pour 
compléter la journée! 

Inscription avant le 20 mars 2020 

INFORMATION OU INSCRIPTION: Lisa 819-229
*Pour une première inscription aux Loisirs de Saint-Célestin, vous devez
d’inscription. Vous pouvez en faire la demande par courriel ou bien venir le remplir directement à la bibliothèque.

PAIEMENT: Par chèque à l’ordre de l’OTJ de Saint-Célestin
           À la bibliothèque de St-Célestin  ou par la poste 450 marquis, St

  

Loisirs S

Programmation h

SOIRÉES PATIN EN LUMIÈRE

 

      Venez patiner dans une ambiance de 
fête avec musique, lumières et

MASCOTTES! 

Chocolat chaud, café et  popcorn 
 

27 décembre 
17 janvier 
14 février 

À PARTIR DE 18H 
 

 

 

SOIRÉE 11-14  
Vendredi 28 février  
18h à 22h 

 
*Réservé aux enfants de 11 à 14 ans 
*Souper pizza et activités en soirée
*Local en haut de la bibliothèque 
*Animatrice sur place 
*Activité gratuite  
 
Inscription avant le 21 février 2020

229-3403 ou loisirs.stcelestin@yahoo.ca 
Célestin, vous devez absolument remplir un formulaire 

. Vous pouvez en faire la demande par courriel ou bien venir le remplir directement à la bibliothèque.

Célestin ou en argent.  
ou par la poste 450 marquis, St-Célestin, J0C 1G0. 

Loisirs Saint-Célestin  

Programmation hiver 2020 

INTERDIT
AUX

PARENTS

SOIRÉES PATIN EN LUMIÈRE 

Venez patiner dans une ambiance de 
musique, lumières et 

popcorn  

 
Souper pizza et activités en soirée 

février 2020 

. Vous pouvez en faire la demande par courriel ou bien venir le remplir directement à la bibliothèque. 

INTERDIT 
AUX 

PARENTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE DE BALLON BALAI
13-16 ans 

 

Les mercredis soirs de 18h30 à 19h30  
Dès qu’il y aura de la glace! 
50$ par personne 
Possibilité de louer de l’équipement à faible coût 
CASQUE avec GRILLE obligatoire 
 
 

Pour info : Claudette Bergeron 819 696
Pour inscription : Lisa Lafond 819 

 
 

TOURNOI DE SNOUT
 

24-25 janvier 2020
   
   
Au Centre récréatif Claudette-Bergeron
Catégorie familiale et open  
Pour info ou inscription :  
Cédric 819 668-6996 
 
 

BADMINTON  
* POUR FEMMES 
*Les jeudis soirs de 19h à 21h 
*Du 16 janvier au 2 avril 2020 
* 40$ par personne 
* 12 places disponibles 
 
 

 Inscription avant le 9 janvier 2020 

COURS DE PATIN
4-6 ans

 

Les dimanches matins suivants de 9h à 9h40
5-12-19-26 janvier et 9-23 février 2020
30$ par enfant 
CASQUE obligatoire 
Les places sont limitées 
Animatrice : Maude Vouligny 
 
 

Pour inscription : Lisa Lafond  819 229
 

LIGUE DE BALLON BALAI 

 

e l’équipement à faible coût  

: Claudette Bergeron 819 696-4627 
 229-3403 

TOURNOI DE SNOUT 
25 janvier 2020 

Bergeron 
   

  BADMINTON 
* 10-15 ANS  
*Les lundis soirs de 17h40h à 18h40
*Du 13 janvier au 30 mars 2020
* 40$ par personne 
* 12 places disponibles 
*Animateur présent sur place

 

 Inscription avant le 9

et     ZONE FAMILLE
 

24-25 janvier 2020
 
 

À l’extérieur du Centre récréatif 
Claudette-Bergeron
Activités familiales 
gratuites à partir de 13h
 
Bienvenue à tous!
 

 

COURS DE PATIN 
6 ans 

suivants de 9h à 9h40 : 
23 février 2020 

 

: Lisa Lafond  819 229-3403 

BADMINTON   
à 18h40 

mars 2020 

sent sur place 

Inscription avant le 9 janvier 2020 

ZONE FAMILLE 
25 janvier 2020 

Centre récréatif 
Bergeron 

Activités familiales 
à partir de 13h 

Bienvenue à tous! 

Camp de la relâche

Incapable de prendre congé pour la semaine de relâche? 
Pas de souci, les L
 

Heure d’ouverture
Date
Lieu
Supervision
Coût

 

 
 

Camp de la relâche 5-10 ans

Incapable de prendre congé pour la semaine de relâche? 
Pas de souci, les Loisirs vous offre un camp de jour

Heure d’ouverture : 7h30 à 17h30 
Date : du 2 au 6 mars 2020 
Lieu : Au centre communautaire de Saint-Célestin
Supervision : Lisa Lafond et Mélina Boudreault
Coût : Inscription avant le 10 février 2020 : $100/5 jours

Inscription après de 10 février 2020
Rabais de 10$pour le 2e et 3e enfant

Inscription à la carte : 30$ /jour
 Un reçu de frais de garde vous sera émis
  Faites vite, les places sont limitées!

Animateurs de 15 ans et + 
Horaire variable et salaire intéressant!
Intéressé? Contacte Lisa 819

 

10 ans 
 

Incapable de prendre congé pour la semaine de relâche?  
sirs vous offre un camp de jour! 

Célestin 
Lisa Lafond et Mélina Boudreault 

: $100/5 jours   
février 2020 :$125/5 jours 

enfant  
30$ /jour, aucun rabais familial 

Un reçu de frais de garde vous sera émis. 
Faites vite, les places sont limitées! 

Animateurs de 15 ans et + recherchés pour les 5 jours.
Horaire variable et salaire intéressant! 
Intéressé? Contacte Lisa 819 229-3403 

Viens t’amuser 
avec nous!!!

 

. 

Viens t’amuser 
avec nous!!! 


