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Dès le dimanche 25 juin
notre horaire changera
Dimanche : 8 h à 16 h
Lundi : 7 h à 21 h 30
Mardi : 7 h à 21 h 30 Mercredi : 7 h à 21 h 30
Jeudi : 7 h à 21 h 30
Vendredi : 7 h à 21 h 30 Samedi 8 h à 16 h
Jusqu’au dimanche
3 septembre

Un papa c’est le
premier héros de
son fils et le premier amour de sa
fille.






Samedi 24 juin
Samedi 1 juillet
Lundi 4 septembre

Du lundi 12 au dimanche 18 juin, volley ball et badminton fer més,
championnat Panaméricain d’escrime
horaire de la piste de course à venir
Le camp de jour les kangourous aura lieu du 26 juin au 18 août de 7 h à 18 h,
Du lundi au vendredi le gymnase sera occupé à cette occasion. De plus le
hall sera occupée en tout temps durant cette période.
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Concerts populaires du 29 juin au 3 août
29 juin : SOIRÉE ROMANTIQUE : SCHUMANN ET GOUNOD
6 juillet : ORCHESTRA ! BEATLES STORY BAND
13 juillet : LES TROIS SOPRANOS
20 juillet : GARDE-À-VOUS 375e
27 juillet : MENDELSSOHN, TCHAÏKOVSKI ET BEETHOVEN
3 août : SOUS LE SIGNE DE LA CAMARADERIE
Un demi gymnase sera occupé en tout temps durant cette période.

Par terrain : 12$ pour 1 h
16 $ pour 1 h 30
20 $ pour 2 h
Tarif valide à partir
du 19 juin.
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Dr Ernest Bilodeau
Chiropraticien
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Michel Lafontaine
Produits acéricoles
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Inscription automne 2017
Si vous inscrivez un nouveau membre, une réduction de 15% sera appliquée lors de votre inscription.
Une réduction de 10% sera appliquée si vous êtes membre de la FADOQ.
Une réduction de 50% est offerte au gens de 80 ans et +.
Ces rabais s’appliquent seulement sur les activités de la programmation.
Ils ne sont pas valides sur le centre d’entraînement et la piste de course.
Les inscriptions pour la session automne débuteront à partir du 21 août.
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La session automne débutera à partir du samedi 9 septembre, sauf pour le
conditionnement physique de jour à partir du mardi 5 septembre.
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