ACTIVITÉS À VENIR DANS VOTRE MUNICIPALITÉ
JOURNÉE SÉCURITÉ SUR ROUES
Samedi 17 juin
De nouveau, le Club Optimiste est heureux de vous offrir une randonnée à vélo, avec dîner et prix
de présence. Pour être admissible aux prix, le port du casque est obligatoire pendant l’activité et
l’enfant doit être à vélo.
Nouveau!!!
Les adultes expérimentés désirant accompagner leur enfant à la course y seront autorisés. Selon
le nombre d’inscriptions les groupes seront adaptés.
Prix : 2 vélos et plusieurs accessoires de vélo.
De plus, les enfants inscrits avant le 9 juin, se mériteront une entrée GRATUITE* pour : H2O.
Vous pouvez arriver dès 9 h 00 au stationnement de l’école pour l’inscription. L’heure de départ est
prévue pour 10 h 00. À mi-trajet, nous vous offrirons le dîner. L’heure de retour est prévue vers
14 h 30. Des activités auront lieu au sous-sol de l’église en cas de pluie.
POUR INFORMATIONS
(ou inscription des enfants qui ne fréquentent pas O.J.D. mais résidents d’Yamachiche)
Céline Arvisais tél. : (819) 296-2172 courriel : celinearvisais@sogetel.net
*Le Club Optimiste de Yamachiche n’est pas responsable des objets perdus ou volés pendant cette journée, ni des
accidents.
* Seuls les enfants pré inscrits qui participeront à l’activité se mériteront leur billet pour la piscine H2O.

Coupon-réponse - SVP retourner à l'école avant le 9 juin 2017
NOM ET PRÉNOM :___________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________
DEGRÉ ET CLASSE : _____________________________ ÂGE : _______________________
SIGNATURE DU PARENT : _____________________________________________________
TRAJET CHOISI : 10 KM ou 20 KM
PARENTS ACCOMPAGNATEURS :
OUI ! JE DÉSIRE PARTICIPER EN TANT QUE PARENT ACCOMPAGNATEUR
NOM ET PRÉNOM (du parent) : __________________________________________________
POUR LE GROUPE DE MON ENFANT : ___________________________________________
POUR UN GROUPE (SELON LES BESOINS) OU COUREUR : _________________________

CINÉMA EN PLEIN AIR
Un film pour toute la famille vous sera présenté sur écran géant, le samedi 17 juin 2017, dès
la noirceur (vers 21 h), au terrain des loisirs d’Yamachiche.
Titre :
Le bébé boss
Durée :
1 h 37 min.
Description : Il est mal élevé, drôle, porte un costume, transporte une mallette, est accro au café
et a un grand impact sur sa nouvelle famille. Mais le bambin à une mission bien
précise : enquêter et démanteler une organisation qui veut cesser les activités
commerciales des bébés pour les remplacer par des animaux de compagnie.
En cas de pluie, l’activité aura lieu au gymnase de l’école O.J.D.
Sur place : maïs soufflé, croustilles, boissons rafraîchissantes, et ce, à prix modique.
Bienvenue à tous!
À apporter :
 chaise
 couverture
 chasse-moustique
Habillez-vous selon les conditions climatiques.

SOUPER DE LA FÊTE NATIONALE
La FADOQ, en collaboration avec le Service des loisirs d’Yamachiche vous invite à un souper
spaghetti dans le cadre de la fête nationale. Un rendez-vous communautaire où les rencontres, les
échanges, les discours et l’histoire seront au rendez-vous. Bienvenue à tous!
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

Vendredi 23 juin 2017
18 h
Sous-sol de l’église d’Yamachiche
11 $ / billet

Vous pouvez vous procurer les billets avant le 15 juin 2017 auprès du Service des loisirs :
819 296-3795, poste 3605 ou de madame Suzanne Mineault au 819 296-3686.
Aucun billet ne sera disponible à l’entrée.

SPECTACLE EN PLEIN AIR D’YAMACHICHE

Danny Armstrong et sa gang vous feront vivre une soirée de Fête nationale endiablée. GRATUIT!
Date :
Heure :
Lieu :

Vendredi 23 juin 2017
21 h
parc Achille-Trahan

Beau temps, mauvais temps!

