Activités du mois
Juin 2017

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

Loisirs Napierville & Saint-Cyprien
Date

Activités

Endroits

Heure

Remarques

1er juin

Spectacle de fin d’année de
l’école Daigneau

Centre sportif
Groupe DPJL

13 h

Parents et amis sont les
bienvenus

Centre communautaire

17 h 30

Afin de souligner le passage de
l’école Daigneau à l’école
secondaire, les parents sont
les bienvenus pour célébrer
avec eux.

Chalet des Loisirs

11 h

Voir horaire au verso

9 juin

Fête des finissants de
l’école Daigneau

Fête nationale
24 juin

26 juin

Début du camp de jour
et
début des cours
Programmation été 2017

Un peu partout, terrain des loisirs, piscine, tennis
Voir l’horaire complet au www.napierville.ca
Sous l’onglet des loisirs, programmation été 2017

Dîner communautaire
S.A.B.
28 juin

Centre communautaire

Les portes
ouvrent à
10 h 30

Chantal Labrie : 450-245-7868
– Repas servi à 12 h
– Coût : 7,50 $
– Suivi d’un bingo 1 $/carte
de 14 h à 16 h
Bienvenue à tous !

Ce qui s’en vient en juillet 2017
Challenge Casse-Cou
Ride de Filles,9ième édition
15 juillet
Tournoi de Soccer bulle
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
Pour les plus récentes mises à jour, joignez-vous à nous sur Facebook : Loisirs Napierville Saint-Cyprien
8 juillet

Challenge Casse-Cou
C’est le moment de vous inscrire !

www.inscriptionenligne.ca
ou inscription en personne au chalet des loisirs.

Voir conditions de participation sur : www.inscriptionenligne.ca

Tournoi soccer Bulle
– 15 juillet — équipe de 4 joueurs (avec minimum 1 fille par équipe)
– 20 $ par joueur — minimum de deux matchs assurés
_ musique, animation, grillades sur place

Fête nationale
Saint-Jean-Baptiste 2017
Napierville et St-Cyprien

Déroulement

Samedi 24 juin 2017
-

11 h
11 h
12 h
12 h à 16 h
21 h
22 h
22 h 5
22 h 10
22 h 25
22 h 30
3h

Activités
Lieux
Début de la parade
Départ coin rue Marchand et St-Nicolas
La Volée de Cloches
Église
Arrivée de la parade
Stationnement Aréna
Début de la journée familiale
Chalet
1re partie avec Clhoé McNeil et son groupe
Scène principale
Hommage au drapeau
Scène principale
Discours patriotiques
Scène principale
Feux d’artifice Royal Pyrotechnie
Terrain des Loisirs
Feu de joie avec musique d’ambiance
Terrain des Loisirs
Spectacle principal Bernard Adamus
Scène principale
Fin de la soirée

Sur le site durant tout l’après-midi ou à
l’aréna en cas de pluie

Activités continues de 12 h à 16 h

-

Jeux gonflables
Maquilleuses
Amuseurs publics
Coin des Artisans
Musique et animation

Terrain des
Terrain des
Terrain des
Terrain des
Terrain des
Animation assurée par :

loisirs
loisirs
loisirs
loisirs
loisirs

L.B. Production

– Service de restauration sur place –
Assuré par le buffet du Chef

o
o
o

Grillades
Eau
Bière

o
o
o

Pop corn
Boissons gazeuses
Chips

o
o

Hot dogs
Jus

L’AMUSE BOITE
Elles arriveront dans les parcs des municipalités de Napierville et de Saint-Cyprien-de Napierville
très bientôt, elles seront à la disponibilité de tous, et ce gratuitement. Des jouets pour les parcs seront
placés à l’intérieur et pourront être utilisés par tous. Quand vous avez terminé, vous replacez les
jouets à l’intérieur. Vous avez des jouets dont vous ne vous servez plus et qui pourraient être utiles
pour d’autres enfants ? Vous pourrez le déposer directement dans les amuse boîtes ou venir nous les
donner aux loisirs.

8 Juillet 2017
Ride de Filles 9ième Édition
Elles passeront sur la rue St-Jacques vers 09h30 le matin du 8 juillet.

Venez les encourager !

Une occasion unique de soutenir et d’encourager un groupe de 250 femmes motocyclistes qui
parcourent les routes du Québec une fois par année. Depuis 9 ans, elles ont amassé tout près de
300,000.00$ en dons remis à la Fondation cancer du sein du Québec.
Vous êtes invités à informer vos citoyens du passage spectaculaire de ce groupe, pour que ceux-ci
puissent les encourager et manifester leur appui.
Nous vous invitons dans la mesure du possible à décorer de rose et blanc le trajet emprunté, soit
par des ballons, banderoles ou toutes autres idées originales.
Pour de plus amples informations : www.ridedefilles.com
Pour connaitre le circuit exact et les heures approximatives de passage parmi vous, nous vous
invitons à communiquer avec: Michel Côté securiteridedefilles@gmail.com
Tous les dons recueillis sont entièrement remis à la

