Activités du mois
Mai 2018

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

Loisirs Napierville & Saint-Cyprien
Notre bénévole pour ce mois-ci a commencé, en automne 2011 à s’impliquer bénévolement
au sein du HMB comme aide aux pratiques puis, devient durant la même saison,
entraîneur adjoint, enfin en 2012, il a acquis sa formation d’entraîneur. IL a commencé
à jouer au hockey à l’âge de 4 ans, comme joueur ensuite, comme gardien de but, du
niveau Atome à aujourd’hui. Depuis, il joue dans une ligue récréative et n’a jamais perdu
le goût de son sport préféré. Il cumule maintenant près de 35 ans d’expérience sous son plastron.
Il prend beaucoup de temps chaque semaine, afin de préparer chacune de ses pratiques, sans compter
ses heures de présence sur la glace et derrière le banc durant les parties. Toutes ces heures travaillées
bénévolement dans l’intérêt de chacun de ses joueurs, il ne les compte pas mais les achemine dans ses
expériences afin de devenir un meilleur entraîneur de jour en jour.
En plus d’être entraîneur, il a occupé des postes comme vice-président hockey et directeur de
catégories. Les deux dernières années, il a été principalement l’entraîneur-chef du Atome A
Mustangs. Cette saison 2017-2018, l’équipe a remporté les honneurs du Championnat interrégional.
Félicitation à un grand bénévole passionné pour ses accomplissements. De la part de tous les joueurs
qui ont eu la chance d’évoluer auprès de toi et pour lesquels tu leur as transmis ta passion pour le

MERCI !!!
Je vous présente notre bénévole du mois : Ludovic Charron
hockey, nous tenons à te dire
Date

Activités

5 mai

Smoked meat et Casino
Club Lions de Napierville

7 mai

Début de la saison de
soccer

Endroits
Centre communautaire

Heure

Remarques

Dès 18h

Billets également
disponible à la porte

À confirmer avec
l’entraîneur de votre
équipe qui communiquera
avec vous.

Pour les U7 et plus
Info au Loisirs
(450) 245-3983

Chalet des loisirs
18 mai

Cours gardien avertis,
il reste quelques places !

8h à 16h

Pour les jeunes de 11 ans et plus.
Inscription en ligne ou
au chalet des loisirs.
Différent parcours pour enfants et
adultes (du 500m au 10 km)
marche ou course.

Hôtel de ville de
Saint-Cyprien

19 mai

Souper et soirée de
danse en ligne et danse
country

De 7h30 à
11h

Centre communautaire
Salle Dr.Ouimet
Dès
17 h 30

21 mai

Début de la saison de
soccer

À confirmer avec
l’entraîneur de votre
équipe qui
communiquera
avec vous.

25 mai

Lancement de la saison de
la Caravan des cultures

Centre communautaire
de Napierville

Consulter nos sites web ou page
facebook pour plus de détails.

www.inscriptionenligne.ca ou
inscription au chalet des loisirs.
(Pas d’inscriptions le jour même de
l’événement)

Venez souper et vous amuser en
pratiquant vos pas de danse
appris au cours avec Nicole et
Serge de Passion Country
Consommations en vente sur
place
Coût d’entrée : 28 $
Pour le U3-4 et U5-6
Info au Loisirs
(450) 245-3983

16h30 à
19h30

Venez faire vos premières
emplettes de la saison.
Visite surprise !!!
(voir description page suivante)

26 mai

Aréna et
Centre communautaire

Cérémonial à l’aréna suivi du bal
au Centre communautaire

Ce qui s’en vient en juin 2018
2 juin
CAAF Louis-Cyr
21 juin
Fête des finissants de l’école Daigneau
23 juin
Fête de la Saint-Jean-Baptiste
25 juin
Début du camp de jour
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

Un virage vert qui se poursuit au loisir…
Depuis quelques années déjà, le service des loisirs s’efforce de prendre un virage vert afin de réduire le plus
possible le nombre de déchets générés par l’organisation de nos activités.
Le tout a débuté avec l’installation de bacs de récupération de canettes et de bouteilles lors d’événements.
Nous avons ensuite aménagé de façon permanente des poubelles mixtes permettant la récupération dans les
parcs et terrains de loisirs. Par la suite, nous avons fait l’achat de verres de plastique « Écocup » afin de réduire
l’utilisation de verre de plastique jetable lors de nos événements.
Cette année, afin de continuer dans l’optique de l’utilisation des verres « Écocup » et la réduction de
nos déchets, le service des loisirs s’est doté de 2 machines distributrices d’eau.
La ligue de soccer a également emboité le pas en en achetant 3, afin de les utiliser lors de la Mégaboom. Donc, dès
maintenant, tant au chalet des loisirs que lors d’événements, nous ne vendrons plus de bouteilles d’eau. Nous
souhaitons sensibiliser la communauté à emporter leur gourde lors d’événements et d’activités spéciaux. Au lieu
d’acheter une bouteille d’eau, la population achètera le remplissage d’eau de source. En cas d’oublis d’une gourde, il
sera possible d’utiliser les verres « Écocup ». Sachez que les fontaines d’eau de la ville sont toujours accessibles, et
ce gratuitement.

