MERCREDI
31 JUILLET

Notre été tire à sa fin, plus que 2 semaines à être entourés de
vos jeunes! D’ailleurs, nous vous invitons à participer à notre
grande fête de quartier qui aura lieu le 13 août dès 17h. Également, les jeunes qui ont vendu des Loto-Patro ont jusqu’au lundi
5 août pour rapporter leurs billets et faire parti du grand tirage.
Annabelle Giroux-Allard Animatrice responsable secteur enfance

Groupes 74, 75, 76, 77

Sortie Arbraska, station Duchesnay

Ados gars

Jardin la Tomate Joyeuse

Ados filles

Tournoi de tennis-ball

Ados

Club de course

JEUDI
1er août

Tous les 8-9 ans

Sortie au Festivent

LUNDI
5 août

Ados filles

Jardin la Tomate Joyeuse

Groupes 10, 11

Sortie Ferme Genest

MARDI
6 août

Ados méritants

Sortie récompense à la Ronde

Groupes 51, 53, 55, 57

Sortie au Roc Gym

MERCREDI
7 août
JEUDI
8 août

À la demande générale, nous vous présentons
l’école de taekwondo qui est venue nous visiter
cet été. Les jeunes ont pu être initiés à ce sport
tout au long de l’été.

GRAND TIRAGE DE LA LOTO PATRO
DERNIER DÎNER HOT DOG !

1.50$ par hot dog, fournir breuvages et collations

Les détails de ces événements sont sur l’aide-mémoire que vous avez reçu au début
de l’été. Notez que de nombreuses journées spéciales animées par les moniteurs ne
sont pas énumérées ici mais bien sur l’aide-mémoire encore disponible sous l’escalier
central du Patro.
Si vous ne voulez pas que votre
enfant participe à une sortie,
vous devez remplir un formulaire à cet effet au secrétariat.

Saviez-vous qu’il est possible d’acheter des périodes SSA en ligne sur notre site
web ? Il suffit de cliquer sur « S’inscrire » sur la page d’accueil et de sélectionner
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La pluie peut nous obliger à annuler
une sortie. L’information sera disponible sur notre page Facebook à
8h30.

N’hésitez pas à venir piquer une jasette pour nous faire part de vos difficultés ou simplement de nos bons coups ! Nous travaillons chaque jour à améliorer le milieu de vie de
vos enfants et serons heureux d’accueillir vos questions et commentaires constructifs,
négatifs ou positifs !
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