LOISIRS & CULTURE
Programmation | Été 2018

Saint-Jean-de-Matha

PROGRAMMATION

À votre
agenda

Cours et
activités

Fête nationale
édition 2018

À VOTRE AGENDA . . .
Fête Éco-Familiale
Parc Donat-Gadoury | Le 2 juin dès 10 h 30
 Jeux gonflables et animations
 Murale collective animée par la Maison de la famille
Défi-Famille Matawinie
 Exposition des œuvres du Musée d'art de Joliette (Parcs en art)
 Et bien d’autres !

Fête des citoyens
Parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles | Le 9 juin dès 11 h
Venez festoyer avec nous dans notre magnifique parc régional. Dîner
aux saucisses gratuit pour tous, maquillage et jeux gonflables pour les
enfants… En plus d’une nature à couper le souffle !
**Remis au lendemain en cas de pluie**

Fête nationale du Québec
Parc Donat-Gadoury | Samedi 23 juin dès 15 h
Jeux gonflables, animation et spectacles pour toute la famille.
Cette année, venez encourager vos artistes locaux !!
 17 h souper gratuit aux hot-dogs
 22 h feux d’artifice et feu de joie
Autres informations :
 Aucune bouteille de vitre ne sera tolérée sur le site
 Apportez votre chaise pour plus de confort
 Aura lieu beau temps/mauvais temps

Roulotte de Paul Buissonneau | Activité gratuite !
En face de l’église | Samedi 30 juin à 19 h
Apportez votre chaise et vos couvertures pour assister à ce spectacle en
plein air. Voyagez avec nous dans le Sud des États-Unis, au bord du
mythique fleuve Mississippi, à la rencontre d’un héros unique en son
genre : Tom Sawyer !
**En cas de pluie, l’activité aura lieu sous le préau
au parc Donat-Gadoury**
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COURS ET ACTIVITÉS . . .
Inscriptions au Hockey Mineur (AHMJC)
Inscriptions du 5 au 16 juin au bureau municipal
Catégorie
Pré-novice 4 ans

Année de naissance
1er janvier au
31 décembre 2014

Total des frais
800,00 $

Pré-novice 5 ans

2012-2013

800,00 $

Novice

2010-2011

990,00 $

Atome

2008-2009

1 020,00 $

Pee Wee

2006-2007

1 100,00 $

Bantam

2004-2005

1 100,00 $

Midget

2001-2001-2003

1 100,00 $

Pour information, contactez le service des loisirs et de la culture au
450 886-3867 poste 8.
Les joueurs « Juniors A-B et AA » doivent s’inscrire directement au bureau
de l’AHMJC du 20 août au 26 août.

Ligue récréative de DEK hockey à Matha !
Sous le préau du parc Donat-Gadoury
Des équipes de catégorie ADULTE et JUNIOR s’organisent présentement !
Pour toute information ou inscription, composez le 514 833-4276.
Tarifs (avant taxes) catégorie adulte
200 $ par joueur | 1 500 $ par équipe
Tarif (avant taxes) catégorie junior
100 $ par joueur
Participez en grand nombre !!
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le groupe
Facebook « DEK récréatif—Ligue de Matha ».
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EN RAPPEL . . .
Inscriptions au camp de jour
Au bureau municipal, au plus tard vendredi le 8 juin à 16 h
Pendant l’été, nous pourrons accepter des inscriptions supplémentaires
tant que les ratios enfants-animateurs seront respectés.
Contactez Bobépine au minimum 6 jours ouvrables à l’avance pour
connaître les disponibilités (450 271-9300).

Terrain de tennis
Clés disponibles au bureau municipal
Les clés du terrain de tennis sont disponibles au bureau municipal contre
un dépôt de 50 $ qui vous sera remis à la fin de la saison. Les dépôts des
clés non retournées seront encaissés après le 16 novembre 2018.

200 bracelets pour la Fête des citoyens
Nous vous rappelons que vous pourriez obtenir une entrée gratuite sur le
site du Parc des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles pour l’occasion de
la Fête des citoyens du 9 juin prochain.
Au bureau municipal de Saint-Jean-de-Matha, nous avons 200 billets à
donner aux citoyens… premier arrivé, premier servi !
**Limite de 2 bracelets par adresse civique**

Inscriptions et paiement en ligne...
Le département des loisirs et de la culture de votre municipalité s’est
doté d’un nouveau logiciel pour la gestion des inscriptions. Lors de votre
prochaine visite, nous pourrons créer votre dossier famille, ce qui
allégera vos prochaines inscriptions ! Éventuellement, les inscriptions et
paiements en ligne ou par téléphone seront également possibles…
toujours dans le but de vous faciliter l’accès aux activités de loisirs.
Dossier à suivre très bientôt !

Nos coordonnées
Municipalité :
450 886-3867
@saintjeandematha.ca
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Service des loisirs :
450 886-3867 poste 8
Loisirs Matha
loisirs@matha.ca

