
Loisirs La Présentation - Programmation 

 

Nous demandons aux parents de bien  
vouloir accompagner leurs  
enfants jusqu’au gymnase de l’école  
afin de faire de cet  
évènement, une fête  
réussie. 

 

 

Halloween 2013 
FÊTE AU GYMNASE DE L’ÉCOLE 

 

VENDREDI 1 NOVEMBRE 2013 
 De 19h00 à 21h30 

 

Chasse aux bonbons  
Disco musicale  
Jeux animés  

Concours de décoration de citrouille  
Potion magique  

Bonbons enchantés à déguster  

Automne 

COLLECTE DE BONBONS 
dans les rues du village 

 

JEUDI 31 OCTOBRE 2013 
 17h00 à 20h00 

 

Il y aura trois brigadiers qui aideront les 
enfants à traverser la Route 137;  
 

 soit devant la station Shell  
 (coin Principale et Bouvier),  
 devant le dépanneur (coin Principale 

et de l’Église)  
 au coin de Principale  
 et Audette. 
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ARRIVEZ DÉGUISéS ! 

Pour plus de renseignements sur l’une des activités 
vous pouvez communiquer avec Josiane Marchand, 
Coordonnatrice des loisirs (par intérim) : 
Téléphone : 450-796-2317 poste 1802 
Courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca 
 

Vous pouvez également consulter notre site  
internet : www.municipalitelapresentation.qc.ca 

9 septembre 2013 

Cours de gardiens avertis 
Samedi 15 mars 2014, de 8h30 à 16h30 au Pavillon des Loisirs 

Vous pouvez, dès maintenant, vous inscrire à une journée de formation, offerte 
par un fournisseur autorisé de la Société Canadienne de la Croix-Rouge. Ce cours 
s’adresse aux garçons et aux filles âgés de 11 ans et plus.  

Le cours portera sur les notions de base du gardiennage et une formation en premiers soins. Les 
coûts reliés à cette activité sont de 33$ par enfant (à confirmer). Cela inclut le cours, un manuel, 
une mini trousse, la carte d’attestation de la Croix-Rouge et un certificat.  
 

Les coupons d’inscription seront disponibles dans le Journal municipal de février, sur notre site           
internet (dès février). Un dépliant sera également distribué dans les classes de l’école La                           
Présentation! 

Viens rencontrer le PÈRE NOËL qui t’attendra le 14 décembre prochain pour te remettre un super               
cadeau. Conte de Noël, breuvage, collation, animation et remise de surprises sont au programme de 
cet après-midi familial. Dès 13h00, la fée des étoiles vous attend au gymnase de l’école pour           
débuter la fête.  

Prenez note que la fête est familiale, les enfants doivent donc être accompagnés d’un parent responsable.  

Les inscriptions  
OBLIGATOIRES  

se font au 
bureau municipal  

(772 rue Principale,  
La Présentation)  

avant le 
29 novembre  

16h00  

Horaire de l’après-midi 
 

13h00 Arrivée des participants 
     Collation et breuvage 
13h15  Début du Conte de Noël 
14h00 Arrivée du Père Noël 
     Distribution des cadeaux 

16h00 Départ du Père Noël 

Coupon d’inscription 
Nom des enfants 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

âge 
_____
_____
_____
_____

F/M 
____
____
____
____

Nom du parent (responsable qui sera présent au dépouillement):  
______________________________________ 
Adresse : _______________________________ 
Téléphone : _____________________________ 



HORAIRE PATINOIRE 
Saison 2013 - 2014 

Offre d’emploi 

Surveillant de la patinoire 
(Bienvenue aux personnes retraitées ou aux personnes avec un emploi saisonnier) 

Responsabilités : 
 Surveiller les activités sur la patinoire et dans le 

Pavillon des Loisirs durant les heures d’ouverture; 
 Faire respecter les règlements; 
 Ménage des vestiaires. 
 
Exigences : 
 Être autonome, responsable et débrouillard; 
 Disponibilités de soir et fin de semaine; 
 Bonne condition physique et tolérance au froid. 
 

Quand les conditions climatiques le permettent, les heures d’ouverture sont les suivantes : 

Pendant la période des fêtes (du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014 inclusivement), 
les heures d’ouverture durant la semaine seront de 13h00 à 21h00 (selon horaire du dimanche).  
La patinoire sera fermée le 25 décembre 2013 et le 1er janvier 2014. 

Durée de l’emploi :  
Décembre 2013 à mars 2014 

 

Nombre d’heures par semaine :  
entre 0 et 20 heures selon la température. 

 

Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre 
curriculum vitae à Josiane Marchand soit par 
courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca, par 

 télécopieur : 450-796-1707 ou en personne au 
772 rue Principale, La Présentation,  

Québec  J0H 1B0 avant le 1er novembre. 

Lundi au vendredi  
18h00 à 22h00 

18h00 à 20h00 → Patin libre 
20h00 à 22h00 → Hockey libre 

Samedi  
10h00 à 22h00 

10h00 à 12h00 → Patin libre 
12h00 à 14h00 → Hockey libre 
14h00 à 16h00 → Patin libre 

16h00 à 18h00 → Hockey libre 
18h00 à 20h00 → Patin libre 

20h00 à 22h00 → Hockey libre 

Dimanche  
13h00 à 21h00 

13h00 à 14h00 → Hockey libre 
14h00 à 16h00 → Patin libre 

16h00 à 18h00 → Hockey libre 
18h00 à 20h00 → Patin libre 

20h00 à 21h00 → Hockey libre 

AFÉAS 

Âge d’or  

AÉROBIE ET ZUMBA 

AFÉAS 
 

2ème mercredi du mois - 19h00  
 

Assemblée mensuelle au sous-sol du  
bureau municipal 

 
Responsable  

Andrée Messier 
450-796-3127 

 
 
 

Mardi - 13h à 16h 
 

Dès le 17 septembre 
Après-midi de cartes 

Sous-sol du bureau municipal 
 

4ème Dimanche du mois 
 

Danse à la salle chez Jacques 
Septembre à mai 

 

Responsable  
André Sénécal : 450-796-3106 

Andrée Messier : 450-796-3127 

 
 
 

Cours d’aérobie avec tonus musculaire et Cours de Zumba 
 

Endroit :  
Gymnase de l’école La Présentation 

 

Horaire cours d’aérobie :   
Lundi de 19h à 20h 

Possibilité d’ajouter 30 min. (jusqu’à 20h30) afin de raffermir cuisses, fesses et abdos. 
 

Horaire cours de ZUMBA :  
Mercredi de 18h à 19h 

 

Début des cours:  
9 et 11 septembre 2013 (pour 10 semaines) 

 

Coûts :  
70$ : 10 cours de 1h00 (lundi OU mercredi) 

90$ : 10 cours de 1h30 (cardio + 30 min. le lundi) 
115$ : 20 cours de 1h00 (2 fois semaine lundi ET mercredi) 

130$ : 10 cours de 1h30 et 10 cours de 1h00 (cardio + 30 min lundi et Zumba mercredi) 
 

Responsable :  
Caroline Bernard 

Téléphone : 514-817-6108 
Courriel : aerobiecaro@yahoo.ca 

** Nouveau** 
Cours de percussion 

Endroit :  
Gymnase de l’école La Présentation 

 

Horaire :  
Jeudi de 19h à 20h (groupe de 7 à 17 ans) 

Jeudi de 20h à 21h (groupe de 18 ans et plus) 
 

Début des cours :  
12 septembre 2013 (pour 10 semaines) 

 

Coûts :  
70$ : 10 cours de 1h00 (1 fois/semaine) 

 

Responsable :  
Nicolas Gosselin 

Téléphone : 450-986-0846 
Courriel : grooveaddict@hotmail.com 

 

Vous devez apporter : votre Djembe, bongo, 
conga ou cajon. 

 
 

Les inscriptions se font par téléphone ou  
par courriel avant le 1er cours soit le  

12 septembre. 
 


