Activités du mois
Février 2015

Date

Activités

Endroits

Heures

Remarques

Chalet des loisirs

12h à 16h

Jeux gonflables, circuit Wixx,
tour de 4 roues, concours de
bonhommes de neige, feu de joie,
mini-golf sur glace, maquilleuse,
mini-ferme, treuil à snowboard,
grillades, soupes chaudes, bar à
guimauves, musique et animation
par L.B. Production.
En plus des patinoires, de la
glissade et de la tire d'érable!!!

Gymnase de Louis-Cyr

13h à 16h

Venez voir la compétition annuelle
avec plusieurs jeunes de la région.

Gymnase de Louis-Cyr

13h à 16h

Avec les membres du
Club modéliste

Dès 17h30

Avec l'animation de L.B Production
et la performance de
Carl Gauthier!!!
Billets en vente auprès de :
M. Jean-Pierre Blais
245-7376
Chantal Labrie (SAB)
245-7868
Au Chalet des loisirs
28 $ par personne
Apportez votre vin

19h à 21h

Venez patiner en amoureux sous
une ambiance romantique !
Gratuit pour tous, maquilleuse pour
les enfants, chocolat et plus…

CARNAVAL
Plaisirs d'hiver
1er février

7 février

Compétition de
karaté Kenpo
Avions téléguidés

8 et 22
février

Souper et soirée dansante
de la Saint-Valentin

14 février

14 février

Centre communautaire

Patinage libre de la
Saint-Valentin

Centre sportif Louis-Cyr

Breuvages et friandises
en vente sur place

Danse 9-12 ans
20
février

Centre communautaire
Salle M. Dupuis

19h à 22h

Souper et soirée dansante
28
février

Centre communautaire
Salle Dr. Ouimet

Dès 17h30

Prix de présence
Coût: 3 $
Venez prendre un bon repas entre
amis et danser avec notre
professeure de danse Natacha.
Apportez votre vin.
Consommations en vente sur place.
28 $ par personne.

Le Défi Santé 5/30 Équilibre
aux Loisirs de Napierville et Saint-Cyprien
Afin d’aider les participants à relever leurs défis, les Loisirs offriront lors des 4 semaines du Défi Santé,
soit du 1er au 31 mars 2015, des activités pour toutes les catégories d’âges.
Tout d’abord, les Loisirs offriront gratuitement, à tous les participants, une carte d’accès à 5 cours de leur choix, à
caractère sportif, qui sont offerts lors de la session d’hiver.
Il sera possible de se procurer cette carte dès le 23 février 2015, soit au Chalet des loisirs ou à l’hôtel de ville
de Saint-Cyprien-de-Napierville.
Également, « les samedis qui bougent » reviennent encore cette année. Vous aurez droit à plusieurs activités gratuites qui
présenteront des activités sportives et des ateliers sur la santé, et ce, à tous les samedis.
Une grille complète des activités vous sera distribuée par la poste durant la semaine du 16 février 2015, et bien entendu, sur
les sites web des municipalités www.napierville.ca / www.st-cypriendenapierville.com
également sur le Facebook loisirs Napierville St-Cyprien.

Camp de jour de la relâche
Les enfants doivent être inscrits au plus tard le vendredi 27 février 2015 soit par Internet ou en personne
de la façon suivante :
Au chalet des loisirs au (450) 245-3983 ou par courriel : glaplante@napierville.ca
À la municipalité de Saint-Cyprien au (450) 245-3658 ou par courriel : loisirs@st-cypriendenapierville.ca

Places limitées !!!

Les enfants seront accueillis à partir de 7h le matin au chalet des loisirs et doivent être récupérés par les
parents/responsables au plus tard à 18h. Les enfants doivent avoir avec eux leur lunch ainsi que deux collations (AM & PM) pour
la journée. Le coût est de 20 $ par jour ou 65 $ pour la semaine.
Un rabais de 5 $ pour le 2e enfant, 10 $ pour le 3e enfant et plus.

Les enfants inscrits durant toute la semaine auront priorité.

er

1 au 31 mars
2 au 6 mars
8 et 22 mars
19 mars
21 et 22 mars
28 mars
28 mars

Ce qui s'en vient en mars 2015 !!!
Défi 5/30 équilibre
Relâche scolaire
Avions téléguidés au gymnase de l’école Louis-Cyr
Sortie du 3e âge à l’Érablière St-Valentin avec animation
Inscriptions pour la saison de soccer 2015
Fête de Pâques à l’hôtel de ville de St-Cyprien-de-Napierville
Soirée dansante
Tant que la température le permet !!!
Au chalet des loisirs

Du lundi au dimanche de 9h à 22h
Glissade, patin libre, ballon-balai, hockey libre, raquettes et plusieurs jeux d’intérieur
Ski de fond au Club de golf de Napierville
Location de skis de fond à l’hôtel de ville de St-Cyprien-de-Napierville du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 9h à 12h

Pour info :
Contactez-nous : Gérard : 450 245–3983
Camille : 450 245-3658
Écrivez-nous :
Gérard: glaplante@napierville.ca
Camille : loisirs@st-cypriendenapierville.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

