Activités du mois
Février 2019

*** également disponible au ***
www.napierville.ca ou www.st-cypriendenapierville.com

Loisirs Napierville & Saint-Cyprien

Date

Activités

Endroits

Heure

Remarques

12 h à 16 h

Journée familiale le samedi
2 février à partir de 12 h.
Activité sur le site.
Procurez-vous votre laissezpasser familial en nous
téléphonant.
(450) 245-3983

10 h à 17 h

Venez encourager
les adeptes de Karaté
de notre région

Dès 17 h 30

Venez-vous amuser en
pratiquant vos pas de danse
appris au cours avec Nicole et
Serge de Passion Country
Consommations en vente sur
place

De 9 h à
22 h

Venez profiter des patinoires
et des glissades lorsque la
température le permet!
Disponibilité de raquettes,
ski de fond et patins

Carnaval plaisir
d’hiver 2019
Samedi
2 février

Samedi
9 février

Chalet des Loisirs

Compétition annuelle de
Karaté Kenpo

Gymnase de l’école
Daigneau

Souper et soirée de danse
en ligne et de danse
country
Samedi
16 février

Centre communautaire
Salle Dr Ouimet

Patinoires extérieures et
glissades
Tout le
mois de
février

Chalet des loisirs

Ce qui s’en vient en mars 2018
4 au 8 mars

Semaine de relâche

11 mars

Début des inscriptions de soccer en ligne

23 mars

Souper et soirée dansante au Centre communautaire

Pour de l’information :
Contactez-nous : Gérard, Thomas, Sylvie : 450-245–3983
Écrivez-nous : Gérard : glaplante@napierville.ca Thomas : tlaplante@napierville.ca Sylvie : sbergeron@napierville.ca
Visitez-nous :
www.napierville.ca ou au www.st-cypriendenapierville.com

Horaire du patin et hockey libre au
Centre sportif régional Groupe DPJL février 2019
Vendredi

1er février

16h-16 h50

Hockey libre

Mardi

05-12-22-26
février

15h-15 h45

Patin libre

15h45-16 h30

Hockey libre

Vendredi

08-15-22
février

15h à 16h

Patin

16h à 16 h 50

Hockey

13 h 30 à 14 h 20

Patin

Dimanche

03-10-17-24
février

Et pour les 16 ans et plus, nous vous présentons

Gratuit pour les
résidents de
Napierville,
Saint-Cyprien et
les municipalités
participantes
Pour les autres :
Enfants et
âge d’or : 1 $
Adultes : 2 $

:

Billets disponibles Chalet des loisirs,
Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville,
Municipalité de Napierville.
Cout du Billet : 20$
Pour informations : 450 245-3983

