
Loisirs La Présentation Loisirs La Présentation Loisirs La Présentation Loisirs La Présentation ----    ProgrammationProgrammationProgrammationProgrammation    

 

Halloween 2014Halloween 2014Halloween 2014Halloween 2014    

FÊTE AU GYMNASE DE L’ÉCOLEFÊTE AU GYMNASE DE L’ÉCOLEFÊTE AU GYMNASE DE L’ÉCOLEFÊTE AU GYMNASE DE L’ÉCOLE    
    

VENDREDI 31 OCTOBRE 2014,VENDREDI 31 OCTOBRE 2014,VENDREDI 31 OCTOBRE 2014,VENDREDI 31 OCTOBRE 2014,    De 19h00 à 21h30De 19h00 à 21h30De 19h00 à 21h30De 19h00 à 21h30    
    

Chasse aux bonbons Chasse aux bonbons Chasse aux bonbons Chasse aux bonbons     
Disco musicale Disco musicale Disco musicale Disco musicale     
Jeux animés Jeux animés Jeux animés Jeux animés     
Concours de décoration de citrouille Concours de décoration de citrouille Concours de décoration de citrouille Concours de décoration de citrouille     
Potion magique Potion magique Potion magique Potion magique     
Bonbons enchantés à déguster Bonbons enchantés à déguster Bonbons enchantés à déguster Bonbons enchantés à déguster     

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

Automne 

COLLECTE DE BONBONS, COLLECTE DE BONBONS, COLLECTE DE BONBONS, COLLECTE DE BONBONS, dans les rues du villagedans les rues du villagedans les rues du villagedans les rues du village    
    

VENDREDI 31 OCTOBRE 2014, VENDREDI 31 OCTOBRE 2014, VENDREDI 31 OCTOBRE 2014, VENDREDI 31 OCTOBRE 2014,     17h00 à 20h0017h00 à 20h0017h00 à 20h0017h00 à 20h00    
    

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

• soit devant la station Shell soit devant la station Shell soit devant la station Shell soit devant la station Shell     
• (coin Principale et Bouvier), (coin Principale et Bouvier), (coin Principale et Bouvier), (coin Principale et Bouvier),     
• devant le dépanneur (coin Principale et de l’Église) devant le dépanneur (coin Principale et de l’Église) devant le dépanneur (coin Principale et de l’Église) devant le dépanneur (coin Principale et de l’Église)     
• au coin de Principale au coin de Principale au coin de Principale au coin de Principale     et Audette.et Audette.et Audette.et Audette.    
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Table des matièresTable des matièresTable des matièresTable des matières    
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ARRIVEZ  

DÉGUISÉS! 

PPPPoooouuuurrrr    pppplllluuuussss    ddddeeee    rrrreeeennnnsssseeeeiiiiggggnnnneeeemmmmeeeennnnttttssss    ssssuuuurrrr    llll’’’’uuuunnnneeee    ddddeeeessss    aaaaccccttttiiiivvvviiiittttééééssss    
vous pouvez communiquer avec Sabrina Bayard, vous pouvez communiquer avec Sabrina Bayard, vous pouvez communiquer avec Sabrina Bayard, vous pouvez communiquer avec Sabrina Bayard, 
Coordonnatrice des Loisirs :Coordonnatrice des Loisirs :Coordonnatrice des Loisirs :Coordonnatrice des Loisirs :    
Téléphone : 450Téléphone : 450Téléphone : 450Téléphone : 450----796796796796----2317 poste 18032317 poste 18032317 poste 18032317 poste 1803    
Courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.caCourriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.caCourriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.caCourriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca    
    

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

Cours de gardiens avertisCours de gardiens avertisCours de gardiens avertisCours de gardiens avertis    

  

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

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

responsable. Cette activité est offerte              gra-responsable. Cette activité est offerte              gra-responsable. Cette activité est offerte              gra-responsable. Cette activité est offerte              gra-
tuitement aux résidents de La Présentation.tuitement aux résidents de La Présentation.tuitement aux résidents de La Présentation.tuitement aux résidents de La Présentation. 

Les inscriptions Les inscriptions Les inscriptions Les inscriptions OBLIGATOIRES OBLIGATOIRES OBLIGATOIRES OBLIGATOIRES se font au bu-se font au bu-se font au bu-se font au bu-
reau municipal (772 rue Principale, La                 reau municipal (772 rue Principale, La                 reau municipal (772 rue Principale, La                 reau municipal (772 rue Principale, La                 

Présentation) avant le Présentation) avant le Présentation) avant le Présentation) avant le     
14 novembre 201414 novembre 201414 novembre 201414 novembre 2014    à 16h00 à 16h00 à 16h00 à 16h00     

1111erererer    sssseeeepppptttteeeemmmmbbbbrrrreeee    2222000011114444    

Hiver 
Coupon d’inscriptionCoupon d’inscriptionCoupon d’inscriptionCoupon d’inscription    

Nom des enfantsNom des enfantsNom des enfantsNom des enfants    
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________    

âgeâgeâgeâge    
________________
________________
________________
________________

F/MF/MF/MF/M    
________________
________________
________________
________________

Courriel : _________________________________Courriel : _________________________________Courriel : _________________________________Courriel : _________________________________    
    

Adresse : _________________________________ Adresse : _________________________________ Adresse : _________________________________ Adresse : _________________________________ 

Nom du parents présent lors de l’évènement :Nom du parents présent lors de l’évènement :Nom du parents présent lors de l’évènement :Nom du parents présent lors de l’évènement :    
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
Nous demandons aux parents d’accompagner leurs en-Nous demandons aux parents d’accompagner leurs en-Nous demandons aux parents d’accompagner leurs en-Nous demandons aux parents d’accompagner leurs en-
fants tout au long de l’activité et par le fait même, fants tout au long de l’activité et par le fait même, fants tout au long de l’activité et par le fait même, fants tout au long de l’activité et par le fait même, 
d’effectuer une surveillance constante de ceuxd’effectuer une surveillance constante de ceuxd’effectuer une surveillance constante de ceuxd’effectuer une surveillance constante de ceux----ci.ci.ci.ci.    
    
____________________________________________________________________________________________________________________________    
Signature du parentSignature du parentSignature du parentSignature du parent    

Horaire de l’aprèsHoraire de l’aprèsHoraire de l’aprèsHoraire de l’après----midimidimidimidi    
    

13h00 Arrivée des participants13h00 Arrivée des participants13h00 Arrivée des participants13h00 Arrivée des participants    
                    Collation et breuvageCollation et breuvageCollation et breuvageCollation et breuvage    
13h15  Début du Conte de Noël13h15  Début du Conte de Noël13h15  Début du Conte de Noël13h15  Début du Conte de Noël    
14h00 Arrivée du Père Noël14h00 Arrivée du Père Noël14h00 Arrivée du Père Noël14h00 Arrivée du Père Noël    
                    Distribution des cadeauxDistribution des cadeauxDistribution des cadeauxDistribution des cadeaux    

16h00 Départ du Père Noël16h00 Départ du Père Noël16h00 Départ du Père Noël16h00 Départ du Père Noël    

Cette année le tournoi Rangs et rues se tiendra les vendredi 19 et samedi 20 septembre 2014! 
Concours de circuits, jeux, animation et musique samedi le 20 septembre dès 17h00! 

formule village : 
(pour plus d’équipe Rangs et Rues) 
Tournoi 4 manches 
formule tout le monde frappe (one pitch) 
11 frappeurs par manche 
10 joueurs en défensive 
 
Les joueurs doivent être résidents  
permanents de La Présentation ou joueurs 
dans la Ligue de balle La Présentation 
(mardi/jeudi) 
Constitution de l’équipe : 
11 joueurs minimum dont : 
→ 2 filles  
→ 1 homme de plus de 40 ans 
→ Max 6 hommes de la Ligue de balle La  
 Présentation 

Concours de circuit ouvert à tous! 
Inscription 10,00$ 
Bourse au gagnant et  
prix de présence. 
Chaque participant a droit  
à 10 élans sur un maximum  
de 15 prises et doit choisir son  
lanceur. 
 

Vous pouvez vous inscrire ou  
inscrire votre équipe en  
communiquant avec Laurence  
Michon au 450-796-2438 
 

L’horaire sera disponible sur  
Facebook ligue de balle et au  

terrain de balle 



Pendant la période des Fêtes Pendant la période des Fêtes Pendant la période des Fêtes Pendant la période des Fêtes     
((((du 22 décembre 2014 au du 22 décembre 2014 au du 22 décembre 2014 au du 22 décembre 2014 au     

6 janvier 2015 inclusivement)6 janvier 2015 inclusivement)6 janvier 2015 inclusivement)6 janvier 2015 inclusivement),,,,    
les heures d’ouverture durant la semaine les heures d’ouverture durant la semaine les heures d’ouverture durant la semaine les heures d’ouverture durant la semaine     

seront de seront de seront de seront de 10h00 à 22h00 10h00 à 22h00 10h00 à 22h00 10h00 à 22h00     
    

*NOUVEAUTÉ* *NOUVEAUTÉ* *NOUVEAUTÉ* *NOUVEAUTÉ*     
La patinoire sera La patinoire sera La patinoire sera La patinoire sera OUVERTEOUVERTEOUVERTEOUVERTE    le le le le     

25 décembre 2014 et le 125 décembre 2014 et le 125 décembre 2014 et le 125 décembre 2014 et le 1er er er er janvier 2015 entre janvier 2015 entre janvier 2015 entre janvier 2015 entre 
10h00 et 17h00.10h00 et 17h00.10h00 et 17h00.10h00 et 17h00.    

    

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI    

SURVEILLANT DE LA PATINOIRESURVEILLANT DE LA PATINOIRESURVEILLANT DE LA PATINOIRESURVEILLANT DE LA PATINOIRE    
(Bienvenue aux personnes retraitées ou aux personnes avec un emploi saisonnier)(Bienvenue aux personnes retraitées ou aux personnes avec un emploi saisonnier)(Bienvenue aux personnes retraitées ou aux personnes avec un emploi saisonnier)(Bienvenue aux personnes retraitées ou aux personnes avec un emploi saisonnier)    

Durée de l’emploi Durée de l’emploi Durée de l’emploi Durée de l’emploi : : : :     
Décembre 2014 à mars 2015Décembre 2014 à mars 2015Décembre 2014 à mars 2015Décembre 2014 à mars 2015    

    
Nombre d’heures par semaine : Nombre d’heures par semaine : Nombre d’heures par semaine : Nombre d’heures par semaine :     

entre 0 et 20 heures entre 0 et 20 heures entre 0 et 20 heures entre 0 et 20 heures     
selon la température.selon la température.selon la température.selon la température.    

    
Si l’emploi vous intéresse, Si l’emploi vous intéresse, Si l’emploi vous intéresse, Si l’emploi vous intéresse,     

faites parvenir votre curriculum vitae à faites parvenir votre curriculum vitae à faites parvenir votre curriculum vitae à faites parvenir votre curriculum vitae à 
Sabrina Bayard par Sabrina Bayard par Sabrina Bayard par Sabrina Bayard par     

courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca, courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca, courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca, courriel : lploisirs@mrcmaskoutains.qc.ca,     
télécopieur : 450télécopieur : 450télécopieur : 450télécopieur : 450----796796796796----1707 1707 1707 1707     

ou au 772 rue Principale, La Présentation, ou au 772 rue Principale, La Présentation, ou au 772 rue Principale, La Présentation, ou au 772 rue Principale, La Présentation,     
Québec  J0H 1B0 Québec  J0H 1B0 Québec  J0H 1B0 Québec  J0H 1B0     

    
avant avant avant avant le le le le 26 septembre 201426 septembre 201426 septembre 201426 septembre 2014....    

ÂGE D’ORÂGE D’ORÂGE D’ORÂGE D’OR    

COURS DE MISE EN FORMECOURS DE MISE EN FORMECOURS DE MISE EN FORMECOURS DE MISE EN FORME    

2ème mercredi du mois 2ème mercredi du mois 2ème mercredi du mois 2ème mercredi du mois ----    19h00 19h00 19h00 19h00     
    

Assemblée mensuelle au sousAssemblée mensuelle au sousAssemblée mensuelle au sousAssemblée mensuelle au sous----sol du sol du sol du sol du     
bureau municipalbureau municipalbureau municipalbureau municipal    

    

Responsable Responsable Responsable Responsable     
Andrée MessierAndrée MessierAndrée MessierAndrée Messier    
450450450450----796796796796----3127312731273127    

Mardi Mardi Mardi Mardi ----    13h à 16h13h à 16h13h à 16h13h à 16h    
    

Dès le 23 septembreDès le 23 septembreDès le 23 septembreDès le 23 septembre    
AprèsAprèsAprèsAprès----midi de cartesmidi de cartesmidi de cartesmidi de cartes    

SousSousSousSous----sol du bureau municipalsol du bureau municipalsol du bureau municipalsol du bureau municipal    
    

4ème Dimanche du mois4ème Dimanche du mois4ème Dimanche du mois4ème Dimanche du mois    
    

Danse à la salle chez JacquesDanse à la salle chez JacquesDanse à la salle chez JacquesDanse à la salle chez Jacques    
Septembre à maiSeptembre à maiSeptembre à maiSeptembre à mai    

    

Responsable Responsable Responsable Responsable     
André Sénécal : 450André Sénécal : 450André Sénécal : 450André Sénécal : 450----796796796796----3106310631063106    
Andrée Messier : 450Andrée Messier : 450Andrée Messier : 450Andrée Messier : 450----796796796796----3127312731273127    
Monique Gosselin : 450Monique Gosselin : 450Monique Gosselin : 450Monique Gosselin : 450----796796796796----5809580958095809    

    

Endroit Endroit Endroit Endroit : : : :     
Gymnase de l’école La PrésentationGymnase de l’école La PrésentationGymnase de l’école La PrésentationGymnase de l’école La Présentation    

    

Cours de mise en forme Cours de mise en forme Cours de mise en forme Cours de mise en forme avec CARO avec CARO avec CARO avec CARO :  :  :  :      
Lundi de 19h à 20hLundi de 19h à 20hLundi de 19h à 20hLundi de 19h à 20h    

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

Cours de mise en forme Cours de mise en forme Cours de mise en forme Cours de mise en forme avec NICK avec NICK avec NICK avec NICK : : : :     
Mercredi de 19h30 à 20h30Mercredi de 19h30 à 20h30Mercredi de 19h30 à 20h30Mercredi de 19h30 à 20h30    

Possibilité d’ajouter 30 min. (jusqu’à 21h00) afin de raffermir cuisses, fesses et abdos.Possibilité d’ajouter 30 min. (jusqu’à 21h00) afin de raffermir cuisses, fesses et abdos.Possibilité d’ajouter 30 min. (jusqu’à 21h00) afin de raffermir cuisses, fesses et abdos.Possibilité d’ajouter 30 min. (jusqu’à 21h00) afin de raffermir cuisses, fesses et abdos.    
    

Début des coursDébut des coursDébut des coursDébut des cours: : : :     
8 et 10 septembre 2014 (pour 10 semaines)8 et 10 septembre 2014 (pour 10 semaines)8 et 10 septembre 2014 (pour 10 semaines)8 et 10 septembre 2014 (pour 10 semaines)    

    

Coûts Coûts Coûts Coûts : : : :     
70$ : 10 cours de 1h00 (1 fois semaine lundi 70$ : 10 cours de 1h00 (1 fois semaine lundi 70$ : 10 cours de 1h00 (1 fois semaine lundi 70$ : 10 cours de 1h00 (1 fois semaine lundi OUOUOUOU    mercredi)mercredi)mercredi)mercredi)    
90$ : 10 cours de 1h30 (1 fois semaine lundi 90$ : 10 cours de 1h30 (1 fois semaine lundi 90$ : 10 cours de 1h30 (1 fois semaine lundi 90$ : 10 cours de 1h30 (1 fois semaine lundi OUOUOUOU    mercredi)mercredi)mercredi)mercredi)    
115$ : 20 cours de 1h00 (2 fois semaine lundi 115$ : 20 cours de 1h00 (2 fois semaine lundi 115$ : 20 cours de 1h00 (2 fois semaine lundi 115$ : 20 cours de 1h00 (2 fois semaine lundi ETETETET    mercredi)mercredi)mercredi)mercredi)    
150$ : 20 cours de 1h30 (2 fois semaine lundi 150$ : 20 cours de 1h30 (2 fois semaine lundi 150$ : 20 cours de 1h30 (2 fois semaine lundi 150$ : 20 cours de 1h30 (2 fois semaine lundi ETETETET    mercredi)mercredi)mercredi)mercredi)    

    

Responsable Responsable Responsable Responsable : : : :     
Caroline BernardCaroline BernardCaroline BernardCaroline Bernard    

Téléphone : 514Téléphone : 514Téléphone : 514Téléphone : 514----817817817817----6108610861086108    
Courriel : aerobiecaro@yahoo.caCourriel : aerobiecaro@yahoo.caCourriel : aerobiecaro@yahoo.caCourriel : aerobiecaro@yahoo.ca    

AFÉASAFÉASAFÉASAFÉAS    

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

Lundi au vendrediLundi au vendrediLundi au vendrediLundi au vendredi        
15h00 à 22h0015h00 à 22h0015h00 à 22h0015h00 à 22h00    
    

SamediSamediSamediSamedi        
10h00 à 22h0010h00 à 22h0010h00 à 22h0010h00 à 22h00    
    

DimancheDimancheDimancheDimanche        
10h00 à 21h0010h00 à 21h0010h00 à 21h0010h00 à 21h00    
    
Dès que l’anneau de glace sera prêt Dès que l’anneau de glace sera prêt Dès que l’anneau de glace sera prêt Dès que l’anneau de glace sera prêt 
pour le patin, la patinoire pour le patin, la patinoire pour le patin, la patinoire pour le patin, la patinoire     
sera exclusivement réservée au sera exclusivement réservée au sera exclusivement réservée au sera exclusivement réservée au 
hockey!hockey!hockey!hockey!    

HORAIRE PATINOIREHORAIRE PATINOIREHORAIRE PATINOIREHORAIRE PATINOIRE    
Saison 2014 Saison 2014 Saison 2014 Saison 2014 ----    2015201520152015    

Responsabilités Responsabilités Responsabilités Responsabilités ::::    
• Surveiller les activités sur la pa-Surveiller les activités sur la pa-Surveiller les activités sur la pa-Surveiller les activités sur la pa-

tinoire et dans le Pavillon des tinoire et dans le Pavillon des tinoire et dans le Pavillon des tinoire et dans le Pavillon des 
Loisirs durant les heures                Loisirs durant les heures                Loisirs durant les heures                Loisirs durant les heures                
d’ouverture;d’ouverture;d’ouverture;d’ouverture;    

• Faire respecter les règlements;Faire respecter les règlements;Faire respecter les règlements;Faire respecter les règlements;    
• Ménage des vestiaires.Ménage des vestiaires.Ménage des vestiaires.Ménage des vestiaires.    
    
Exigences Exigences Exigences Exigences ::::    
• Être autonome, responsable et Être autonome, responsable et Être autonome, responsable et Être autonome, responsable et 

débrouillard;débrouillard;débrouillard;débrouillard;    
• Bonne condition physique et to-Bonne condition physique et to-Bonne condition physique et to-Bonne condition physique et to-

lérance au froid;lérance au froid;lérance au froid;lérance au froid;    
• Être disponible quelques jours Être disponible quelques jours Être disponible quelques jours Être disponible quelques jours 

par semaine entre 15h00 et par semaine entre 15h00 et par semaine entre 15h00 et par semaine entre 15h00 et 
22h00 et les fins de semaine 22h00 et les fins de semaine 22h00 et les fins de semaine 22h00 et les fins de semaine 
entre 10h00 et 22h00.entre 10h00 et 22h00.entre 10h00 et 22h00.entre 10h00 et 22h00.    


