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

Été 
Printemps 

5555    mmmmaaaarrrrssss    2222000011114444    

 
    
Quand :Quand :Quand :Quand : lundi à 18h30 
Où :Où :Où :Où : Terrain de pétanque des loisirs La Présentation 
Début :Début :Début :Début : lundi 12 mai 2014 
Tarifs :Tarifs :Tarifs :Tarifs : 15,00$ pour la saison 
Les frais reliés aux tournois sont en sus. 
Les inscriptions se font lors de la première rencontre. 
 

Pour plus d’informations, ou pour vous inscrire à l’avance, 
vous pouvez communiquer avec : 
Nicole Lafleur 450-796-3147  

C’est pour qui :  
 

C’est quand :  
 
 
C’est où:  

Les enfants de 5 à 12 ans 
 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.  
Du mercredi 25 juin au jeudi 14 août 2014 

 
Au terrain des loisirs de  
La Présentation 

Mercredi 4 juin 2014 

de 18h à 21h,  
au Pavillon des loisirs 

Soirée d’inscriptions 

Documents nécessaires lors de 
la soirée d’inscriptions: 

Carte D’ASSURANCE MALADIE 
PHOTO RÉCENTE 

PAIEMENT  
(chèque ou argent comptant)  

Tous les détails et les prix relatifs aux  
activités et sorties de l’été 2014 seront  

dans les publicités qui vous seront distribuées au 
courant des mois d’avril et mai. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec la coordonnatrice des Loisirs par intérim,  

Josiane Marchand, au (450) 796-2317 poste 1802. 
 

Service de garde 

Résident 

Matin 7h30-9h00 3,00$ 

Soir 16h00-17h30 3,00$ 

Carte:10 périodes, résidents: 25$ 

Carte:10 périodes, non-résident : 40$  

Période  
Non-

résident 

5,00$ 

5,00$ 

Tarifs d’inscription pour l’été 2014* 

Enfants Durée Résident 
Non-

résident 

1er enfant Pour l’été 160,00$ 240,00$ 

2e enfant Pour l’été 140,00$ 200,00$ 

3e enfant Pour l’été 135,00$ 175,00$ 

Par enfant Par semaine 35,00$ 50,00$ 

* Frais reliés aux activités et aux sorties en sus 
* Des frais supplémentaires de 10$ par enfant seront facturés pour toute inscription faite après le 4 juin 2014. 

    
    

 
 
 
 
 
 
 

Exposants: 
→ Hervé Fortin, traiteur (petites bouchées) 
→ Aux gâteries d’Aline (sucreries) 
→ Brasseur du Monde (dégustation de boissons alcoolisées) 
→ Regroupement de 10 producteurs laitiers (produits laitiers) 
 
 

DES PRODUITS D’ICI, FAITS MAISON !!! 

De 10h00 à 14h00 au terrain des loisirs 
 

Venez célébrer l’arrivée du printemps avec nous!  

Lors de cette fête à saveur de Pâques, petits et grands  

pourront s’amuser, gratuitement, en famille et entre amis!  
 

Sur place vous pourrez profiter : 

de promenades en calèche dans le village; 

d’une petite ferme; 

de tire sur neige; 

à 11h00 : CHASSE AUX COCOS; 

dès 11h30 : Décoration de cocos au Pavillon; 

café et chocolat chaud servis sur place. 

    

 
Terrain des loisirs dès 18h00 

 
Activités durant la soirée : 
→ Remise de chandails    

→ Vin d’honneur (gratuit) 

→ Vente de hot-dogs 

→ Parties amicales de sports de tous les  

 Organismes   
→ Pétards, musique  
→ et bien plus! 

Venez en grand nombre    

La  Fête des Voisins La  Fête des Voisins La  Fête des Voisins La  Fête des Voisins     
            samedi le 7 juin 2014samedi le 7 juin 2014samedi le 7 juin 2014samedi le 7 juin 2014        

Pour plus d’informations, visitez le : Pour plus d’informations, visitez le : Pour plus d’informations, visitez le : Pour plus d’informations, visitez le :     
http://www.fetedesvoisins.qc.cahttp://www.fetedesvoisins.qc.cahttp://www.fetedesvoisins.qc.cahttp://www.fetedesvoisins.qc.ca    

Quand :Quand :Quand :Quand : mardi à 19h00 
Où :Où :Où :Où : au terrain des loisirs La Présentation 
Début :Début :Début :Début : mai  
Tarifs :Tarifs :Tarifs :Tarifs : 20,00$  
 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez  
communiquer avec : 

 Paulette Gélinas : 450-774-6627 ou 
 Jean-Pierre Cournoyer : 450-799-4043 

18h00 :18h00 :18h00 :18h00 :    
Début des festivitésDébut des festivitésDébut des festivitésDébut des festivités    
Jeux gonflables, MaquillageJeux gonflables, MaquillageJeux gonflables, MaquillageJeux gonflables, Maquillage    
Musique QuébécoiseMusique QuébécoiseMusique QuébécoiseMusique Québécoise    
Vente de hotVente de hotVente de hotVente de hot----dogs dogs dogs dogs     
Vente de boissonsVente de boissonsVente de boissonsVente de boissons    
    

20h00 : 20h00 : 20h00 : 20h00 :     
Discours patriotiqueDiscours patriotiqueDiscours patriotiqueDiscours patriotique    
    

21h00 :21h00 :21h00 :21h00 :    
ChansonnierChansonnierChansonnierChansonnier    
    

22h00 :22h00 :22h00 :22h00 :    
Feux d’artificesFeux d’artificesFeux d’artificesFeux d’artifices    



 
 
    

    
30 ans et plus, style amical / récréatif30 ans et plus, style amical / récréatif30 ans et plus, style amical / récréatif30 ans et plus, style amical / récréatif    

 

Quand : Quand : Quand : Quand : lundi de 19h30 à 21h00 
Où : Où : Où : Où : Terrain de soccer à La Présentation 
Début : Début : Début : Début : mai à août 2014 (se termine une semaine avant la 
rentrée scolaire et relâche pendant les semaines de la cons-
truction) 
Tarifs : Tarifs : Tarifs : Tarifs : 20,00$ 
 
• Équipements requis : protèges tibia et bas de soccer; 
• Équipements suggéré : souliers de soccer. 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire :  
Mélanie Simard : 450-488-0057 ou 

soccerlapresentationfemme30ansetplus@hotmail.com 

30 ans et plus, style amical / récréatif30 ans et plus, style amical / récréatif30 ans et plus, style amical / récréatif30 ans et plus, style amical / récréatif    
Quand :Quand :Quand :Quand : mercredi de 19h30 à 21h00 
Où :Où :Où :Où : au terrain des loisirs La Présentation 
Début :Début :Début :Début : mai 2014 jusqu’à la fin août 2014 
Tarifs :Tarifs :Tarifs :Tarifs : 60,00$ 
(se termine une semaine avant la rentrée scolaire et  
relâche pendant les vacances de la construction) 
 
Nous avons besoin de 2 gardiens de but à temps plein 
 

Informations : Informations : Informations : Informations :  
• Les équipes changent à toutes les semaines (tirage) 

possibilité d’équipe mixte; 
• 2 équipements de gardien complets; 
• 2 surfaces glissantes pour les gardiens; 
• Séparateurs de patinoire; 
• Équipements requis: un bâton de hockey; 
• Équipements suggérés (mais non imposés) : protège 

tibia, protecteur buccal, lunette de protection, gants. 
 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire : 
deckhockeylapresentationfemme30ansetplus@hotmail.com 

Véronique Piché : 450-253-0778 

Les après-midi de cartes se terminent début mai 2014. 
 

Les après-midi de danse se terminent le 25 mai 2014. 
 

Ces activités prennent relâche pour la saison estivale! 
 

Le 9 avril prochain, à 19h00 au Pavillon des loisirs, une 
représentante de l’Association coopérative d’économie 
familiale donnera une conférence sur: La maltraitance 
financière auprès des aînés. Toute personne intéressée 
peut y assister. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer 
avec Andrée Messier : 450-796-3127. 

Quand :Quand :Quand :Quand : mardi à 19h00 
Où :Où :Où :Où : Terrain des loisirs La Présentation 
Début :Début :Début :Début : du mardi 3 juin au mardi 19 août 
Tarifs :Tarifs :Tarifs :Tarifs : 15,00$, payable lors de la première rencontre 
Exigences :Exigences :Exigences :Exigences : les participants (hommes et femmes) doivent con-
naître les techniques de base, touches et manchettes et être âgés de 
15 ans et plus.  

LIGUE RÉCRÉATIVELIGUE RÉCRÉATIVELIGUE RÉCRÉATIVELIGUE RÉCRÉATIVE    

Quand :Quand :Quand :Quand : lundi à 19h00 
Où :Où :Où :Où : Terrain des loisirs La Présentation 
Début :Début :Début :Début : du lundi 26 mai au lundi 18 août 
Tarifs :Tarifs :Tarifs :Tarifs : 25,00$, payable lors de la première rencontre 
Exigences :Exigences :Exigences :Exigences : les participants (hommes et femmes) doivent dé-
montrer une grande maîtrise grande maîtrise grande maîtrise grande maîtrise des techniques et être âgés de 15 ans 
et plus.  

LIGUE COMPÉTITIVELIGUE COMPÉTITIVELIGUE COMPÉTITIVELIGUE COMPÉTITIVE    
Beach compétitif 4 vs 4Beach compétitif 4 vs 4Beach compétitif 4 vs 4Beach compétitif 4 vs 4    

    
Inscriptions : Inscriptions : Inscriptions : Inscriptions :     

mercredi le 12 mars et jeudi le 13 mars 2014 
Où : Où : Où : Où :     

au sous-sol du bureau municipal entre 18h00 et 21h00 
(vous devez passer par la porte arrière) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15$ de rabais pour le 3e enfant et les suivants 
 

Le chèque doit être fait au nom de l’ASSH, sauf pour les U4, le 
chèque doit être fait au nom du Club de soccer La Présentation. 
 

Nouveau cette année, un dépôt de 50$ par chèque est exigé pour Nouveau cette année, un dépôt de 50$ par chèque est exigé pour Nouveau cette année, un dépôt de 50$ par chèque est exigé pour Nouveau cette année, un dépôt de 50$ par chèque est exigé pour 
le prêt de l’uniforme. Ce chèque vous sera remis à la fin de la le prêt de l’uniforme. Ce chèque vous sera remis à la fin de la le prêt de l’uniforme. Ce chèque vous sera remis à la fin de la le prêt de l’uniforme. Ce chèque vous sera remis à la fin de la     
saison lorsque l’uniforme nous sera remis. (chèque au nom du saison lorsque l’uniforme nous sera remis. (chèque au nom du saison lorsque l’uniforme nous sera remis. (chèque au nom du saison lorsque l’uniforme nous sera remis. (chèque au nom du 
Club de soccer La Présentation)Club de soccer La Présentation)Club de soccer La Présentation)Club de soccer La Présentation)    
    

Nous vous recommandons fortement de faire vos inscriptions les 
12-13 mars prochains. Si vous tardez, voici les modalités 
 

Inscriptions du 17 au 21 mars : Inscriptions du 17 au 21 mars : Inscriptions du 17 au 21 mars : Inscriptions du 17 au 21 mars :     
Vous devrez prendre rendez-vous avec Josiane Marchand au 450-
796-2317 poste 1802, cependant vous n’aurez aucuneaucuneaucuneaucune garantie de 
jouer dans votre secteur si l’équipe est complète. 
 

Inscriptions à partir du 24 mars : Inscriptions à partir du 24 mars : Inscriptions à partir du 24 mars : Inscriptions à partir du 24 mars :     
Vous devrez prendre rendez-vous au bureau de l’ASSH à Saint-
Hyacinthe et vous n’aurez aucuneaucuneaucuneaucune garantie de jouer dans votre 
secteur si l’équipe est complète. Des frais de 20$ s’ajoute au coût Des frais de 20$ s’ajoute au coût Des frais de 20$ s’ajoute au coût Des frais de 20$ s’ajoute au coût 
d’inscription.d’inscription.d’inscription.d’inscription.    

Aucune inscription après le 9 avril 2014.Aucune inscription après le 9 avril 2014.Aucune inscription après le 9 avril 2014.Aucune inscription après le 9 avril 2014. 

 
À l’inscription, vous devez OBLIGATOIREMENT avoir en votre 
possession :  
• Carte d’assurance maladie; 
• Paiement (comptant ou chèque); 
• Et la carte accès loisirs. 
 

**Pour les nouveaux joueurs ainsi que pour les joueurs **Pour les nouveaux joueurs ainsi que pour les joueurs **Pour les nouveaux joueurs ainsi que pour les joueurs **Pour les nouveaux joueurs ainsi que pour les joueurs 
nés au mois de septembre, octobre, novembre et dé-nés au mois de septembre, octobre, novembre et dé-nés au mois de septembre, octobre, novembre et dé-nés au mois de septembre, octobre, novembre et dé-
cembre, une photo doit être prise obligatoirement cembre, une photo doit être prise obligatoirement cembre, une photo doit être prise obligatoirement cembre, une photo doit être prise obligatoirement 

lors de l’inscription**lors de l’inscription**lors de l’inscription**lors de l’inscription**    
    

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    
VVVVOUSOUSOUSOUS    SOUHAITEZSOUHAITEZSOUHAITEZSOUHAITEZ    VOUSVOUSVOUSVOUS    IMPLIQUERIMPLIQUERIMPLIQUERIMPLIQUER    DANSDANSDANSDANS    LELELELE    MILIEUMILIEUMILIEUMILIEU    DUDUDUDU    SOCCERSOCCERSOCCERSOCCER, , , , NOUSNOUSNOUSNOUS    
SOMMESSOMMESSOMMESSOMMES    ÀÀÀÀ    LALALALA    RECHERCHERECHERCHERECHERCHERECHERCHE    DEDEDEDE    PERSONNESPERSONNESPERSONNESPERSONNES    QUIQUIQUIQUI    VOUDRAIENTVOUDRAIENTVOUDRAIENTVOUDRAIENT    DEVENIRDEVENIRDEVENIRDEVENIR                
ENTRAÎNEURSENTRAÎNEURSENTRAÎNEURSENTRAÎNEURS    OUOUOUOU    ARBITRESARBITRESARBITRESARBITRES. M. M. M. MÊMEÊMEÊMEÊME    SISISISI    VOUSVOUSVOUSVOUS    ÊTESÊTESÊTESÊTES    MOINSMOINSMOINSMOINS    FAMILIERFAMILIERFAMILIERFAMILIER    
AVECAVECAVECAVEC    LELELELE    SPORTSPORTSPORTSPORT, , , , VOUSVOUSVOUSVOUS    AUREZAUREZAUREZAUREZ    UNUNUNUN    MENTORMENTORMENTORMENTOR    TOUTTOUTTOUTTOUT    AUAUAUAU    LONGLONGLONGLONG    DEDEDEDE    LALALALA    SAI-SAI-SAI-SAI-
SONSONSONSON    SURSURSURSUR    QUIQUIQUIQUI    VOUSVOUSVOUSVOUS    POURREZPOURREZPOURREZPOURREZ    VOUSVOUSVOUSVOUS    FIERFIERFIERFIER....    
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec  
Josiane Marchand, coordonnatrice des loisirs par intérim au  
450 796-2317 poste 1802. 

Inscriptions : Inscriptions : Inscriptions : Inscriptions :     
Samedi le 15 mars 2014 de 10h00 à 12h30 
Loisirs Douville, 5065 Gouin, Saint-Hyacinthe 

 

TARIFICATIONTARIFICATIONTARIFICATIONTARIFICATION    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chèques doivent être faits à l’ordre de :  
Baseball Saint-Hyacinthe. 

 

Début de la saison en mai 2014 
garçons et filles de 5 à 18 ans. 

*Besoin d’arbitres et marqueurs qui seront rémunérés.*Besoin d’arbitres et marqueurs qui seront rémunérés.*Besoin d’arbitres et marqueurs qui seront rémunérés.*Besoin d’arbitres et marqueurs qui seront rémunérés.    
 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec : 
Suzanne St-Pierre : 450-796-2582 ou 
André Beauregard : 450-773-7811 

Catégorie Année Tarification 

Novice (local) 
2 fois/sem. 

2006-2007-2008 80$ 

Atome (régional) 2004-2005 140$ 

Moustique (régional) 2002-2003 160$ 

Pee-Wee (régional) 2000-2001 180$ 

Bantam (régional) 1998-1999 200$ 

Midget (régional) 1995-1996-1997 220$ 

CatégorieCatégorieCatégorieCatégorie    Année de naissanceAnnée de naissanceAnnée de naissanceAnnée de naissance    CoûtCoûtCoûtCoût    

U 4 2009 60$ 

U 5-6 2008 à 2007 100$ 

U 7-8 2006 à 2005 105$ 

U 9-10 2004-2003 110$ 

U 11-12 2002-2001 115$ 

U 13-14 2000-1999 115$ 

U 15-16-17 1998-1997-1996 120$ 

Pour plus d’informations, ou pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec Serge Falardeau au 450-796-3357, avant 
le 19 mai 2014. Le nombre de joueurs est limité. Pour la ligue récréative, vous pouvez vous inscrire à titre de joueur régu-
lier ou de substitut.   

 
 
Les réunions sont toujours le 2e mercredi de chaque 
mois au Pavillon des loisirs à 19h30. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer 

avec Andrée Messier au 450-796-3127. 

InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions    
    

Vendredi 11 avril 2014 
Pavillon des loisirs de La Présentation 

Entre 19h30 et 21h00 
 

Catégorie: Homme (16 ans et plus) 
Quand: Les mardis et jeudis soirs (et peut-être les mercredis) 
Coût: 110,00$ pour la saison (payable lors de l’inscription. 
Pénalité de 20$ si payable lors de la première partie.) 

Party de fin de saison inclus 
  

La saison débute le mardi 6 mai 2014 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez  
communiquer avec les responsables :  
Laurence Michon : 450-796-2438 
Sébastien Roux : 450-278-7950 

  
Tournoi Rangs et RuesTournoi Rangs et RuesTournoi Rangs et RuesTournoi Rangs et Rues    

    

Cette année encore, le tournoi Rangs et Rues se tiendra la fin 
de semaine de la Fête Nationale! 

Nous vous invitons à communiquer avec les responsables 
pour connaître le nom du représentant de votre secteur : 

Laurence Michon : 450-796-2438 
Sébastien Roux : 450-278-7950 


