ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL
RETOUR SUR LA JOURNÉE FAMILIALE
Un énorme merci à tous les bénévoles pour l'organisation et le montage du site
de la journée familiale de ce samedi!
Merci aussi à tous les présents malgré la température!
Des rires et du plaisir, on peut dire qu'ils étaient présents!
Plusieurs autres photos et vidéos à venir sur la Page Facebook du Service des
loisirs intermunicipal.
.

ÉTÉ 2017

RETOUR SUR LE TOURNOI DE BALLE
AUX PROFITS DU TERRAIN DE BALLE DE PADOUE
L'initiative de Jérôme Paradis et Jason Caron a permis d'amasser un montant
de 800$ pour l’amélioration du terrain de balle de Padoue. Bravo et merci aux
participants!

Soccer intermunicipal
La saison estivale de soccer s’est
terminée le 23 août dernier. Cet été, ce
sont 15 jeunes qui ont suivi des
entrainements avec Danbee Banville
comme entraineur. Merci à ce dernier
pour son temps et ses connaissances.

VOLLEYBALL AMICAL
Grâce aux lumières de la patinoire, nous poursuivons
les soirées volleyball pour encore quelques semaines.
De Plus, un deuxième filet est en fabrication!
TOUS LES MARDIS SOIR, 19 H
CENTRE SPORTIF RÉMI BÉLANGER,
SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS
GRATUIT
DATE DE FIN : 19 SEPTEMBRE

BALLE DONNÉE AMICALE
CHANGEMENT D’HEURE : 18 H 30
TOUS LES JEUDIS SOIRS
CENTRE DES LOISIRS DE PADOUE
ÉQUIPES SUR PLACE
GRATUIT
DATE DE FIN : 14 SEPTEMBRE

0

CAMP DE JOUR 2017

RÉSUMÉ DE L’ÉTÉ :
Le camp de jour 2017 a été rempli de nouveautés et ce fut un grand succès.
Bonification du camp de jour :
Avec l’aide financière de 5 000$ reçu du ministre de la Famille pour le
soutien à la bonification de son offre en service de garde estival, le Camp
de jour a augmenté ses heures de service et a donc été d’une durée de
9 semaines, à savoir du 26 juin au 25 août, et ce du lundi au vendredi.
Ce
changement,
grandement
apprécié
des
parents
selon
l’augmentation du taux d’inscriptions des jeunes au camp de jour, nous a
permis l’embauche d’un troisième moniteur pour l’été complète.
Rendez-vous jeunesse culturel
Cet été, grâce à la Corporation de développement économique et
communautaire
(CDEC)
de
Saint-Octave-de-Métis
en
collaboration avec l’URLS, les jeunes ont été initiés à 7 activités culturelles :
photographie, zumba, sculpture de chapeaux, atelier de percussion,
improvisation, sculpture de ballons et cirque.
Initiation au sport
Grâce à un projet de l’URLS, les jeunes du camp de jour se sont déplacer
au camp de jour de Métis afin d’être initiés à la boxe.
Tous ces beaux projets n’auraient pas pu avoir lieu sans le travail
exceptionnel de nos moniteurs :
Audrey Desrosiers
Véronique Parent
Nicolas Boudreau
Et de nos aides-moniteurs : Chloé Morissette et Anaïs Banville. Un énorme
merci à vous tous!

TABLE D’HARMONISATION EN LOISIR DES AÎNÉS
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés de Grand-Métis et de SaintOctave-de-Métis travaille fort afin d’offrir à ses aînés ainsi qu’à toute la
population des activités accessibles et diversifiées.
À VENIR :

SORTIE AU VIGNOBLE CARPINTERI
Lundi 28 août
Visite du vignoble et dégustation sur place
Transport en autobus fourni
Départ de Saint-Octave-de-Métis à 13 h
Départ de Grand-Métis à 13 h 15
Retour prévu vers 16 h
Ouvert à tous
Activité gratuite

Réservation obligatoire auprès de Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.
SORTIE AUX JARDINS DE MÉTIS
Lundi 11 septembre
Visite des Jardins avec animateurs
15$ / personne (transport, animation, visite)
Transport en autobus fourni
Mêmes heures de départ que pour le Vignoble
Ouvert à tous
Réservation obligatoire auprès de Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.
PROJETS-CONFÉRENCES
Jeudi 5 octobre, 18 h à 20 h 30 : Salon des aînés à Mont-Joli, transport fourni
pour la conférence en soirée : « L’Éloge à la lenteur ».
Mercredi 11 octobre, 19 h : conférence sur « Les sept astuces pour être bien
dans sa tête », offerte par santé mentale Québec, au Centre Récréatif de
Saint-Octave-de-Métis.
OUVERT À TOUS & GRATUIT!

ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX

BUBBLE FOOTBALL
Samedi 16 septembre 2017, 9 h à 11 h
Remis au lendemain en cas de pluie.
Centre Sportif Rémi Bélanger
Saint-Octave-de-Métis
Deux catégories :
Ados/adultes
Enfants
Tarification :
30 $ / bulle adulte
20$ / étudiant
15 $ / bulle enfant
Inscription individuelle
Date limite d’inscription :
7 septembre
PÉRIODE D’INSCRIPTION OUVERTE
Pour information et inscription,
communiquez avec Josy-Anne Bérubé
au 418 732-6684

SOIRÉE CONTES ET LÉGENDES :
Vendredi 1er septembre
Au Centre des loisirs
Padoue
Feu de camp
Magnifiques histoires
Saucisses et guimauves!
Activité gratuite pour tous!

INAUGURATION DU TERRAIN
DE PÉTANQUE
Dimanche 10 septembre, 14 h
Au terrain de pétanque
Saint-Octave-de-Métis
Une invitation des Blés d’Or de la
Métis.
Pour information, contactez
Gaétane Bérubé au 418 775-3191

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017 - APPERÇU
CERCLE DES FERMIÈRES
Les ateliers du Cercle des fermières de
Saint-Octave-de-Métis recommenceront
dès le 20 septembre.
Tous les mercredis après-midis
Au Centre Récréatif de Saint-Octave-deMétis.
Programmation à venir.
Pour information, communiquez avec
Marie-Paule Turbide au 418 775-1454.

BASKETBALL POUR TOUS
Tous les jeudis
De 18 h 30 à 20 h.
Au gymnase de l’École du
Sommet
Padoue
Ouvert à tous
Début le 21 septembre
Équipe sur place
2$ / soirée

MÉLI MÉLO 5-13 ANS

ACTIVITÉ DES ORGANISMES :

Initiation à différents sports.
au gymnase de l’École du Sommet à Padoue.
Transport en autobus fourni
pour l’aller SEULEMENT, de l’école de SaintOctave-de-Métis à l’école de Padoue.
30$ / enfant // 10 cours

Danse en ligne à Saint-Octave
(Tous les jeudis soirs – début à
confirmer)
Cours de français et ordi

5 ans à 8 ans : tous les jeudis de 15 h 15 à 17 h.
Du 28 septembre au 30 novembre.
9 ans à 13 ans : tous les mardis de 15 h 15 à 17 h.
Du 26 septembre au 28 novembre.

(Tous les jeudis AM à SaintOctave. Début en septembre)

Pour information et inscription :
Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684

Autres activités à venir!

(Padoue à confirmer)

Un formulaire sera distribué à l’école.
Pour toute autre information sur l’ONGLET LOISIR:
Josy-Anne Bérubé,
coordonnatrice en loisir intermunicipal
Padoue/Saint-Octave-de-Métis/Grand-Métis
418 732-6684
loisirkempt@gmail.com
https://www.facebook.com/loisirsintermunicipalkempt/

