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Cours offerts à la piscine mun¡c¡pale de Saint-Pierre

Période d'inscription en cours
En prévision de la période estivale, la municipalité souhaite organiser des activités
aquatiques pour tous à la piscine. Nous avons le désir d'offrir à la population des
activités à proximité du domicile afin de profiter davantage de notre milieu de vie.
Cours de natation

juin au 18 août, par Québec
Notation aux enfants et ados, entre 4 mois et l-8 ans I La période d'inscription est

Les cours seront offerts à la piscine de Saint-Pierre du 28

présentement en cours, les groupes seront formés selon le niveau des enfants inscrits.
Vous pouvez effectuer votre inscription au secrétariat municipal ou en téléchargent le

formulaire

sur le site de la

municipalité

et le retourner à

l'adresse

mcpou liot@stpierreio.ca

Cours d'Aquaforme (adultes)
Vous aimeriez participer à des cours d'Aquaforme ? Cette activité de gymnastique
aquatique a comme objectif de garder ou de retrouver la forme, et ce en groupe
accompagné d'un instructeur dynamique. Nous aimerions offrir un cours par semaine,
soit du 28 juin au l-6 août, les mardís de 17h a L8h. L'horaire vous sera confirmé en
fonction des inscriptions car si la demande est grande, nous envisagerons selon les
possibilités, un cours supplémentaire dans la semaine. Vous pouvez effectuer votre
inscription au secrétariat municipal ou en téléchargent le formulaire sur le site de la
municipalité et le retourner à l'adresse melanieb.loisir@stpierreio.ca
Bains libres de l'été 2016

L'ouverture de
gratuitement.

la

piscine est prévue pour

Horaire
Lundi au vendredi de 13h à 17h et 18h à 20h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et 13h à 18h

le 25 juin, la

baignade est offerte

Mise sur pied d'un comité de loisirs à Saint-Pierre
mettre sur pied
un comité de loisirs. Ce comité sera constitué de gens voulant s'impliquer activement au
sein de leur municipalité, accompagné par la coordonnatrice des activités de loisirs et
La municipalité de Saint-Pierre est présentement en démarches afin de

culturelles, en mettant leur idée et leur créativité en commun. Les rencontres du comité
se tiendront sur une base régulière au cours de l'année. Nous tenons à mentionner que
sivous êtes intéressés à vous joindre au comité, il reste quelques sièges.
Veuillez contacter Mélanie Bourdeau Giroux au 41"8-828-2855, poste 4

Transport offert au Fest¡val d'Été de Québec
Pour une 4" année, PLUMobile

offrira aux résidents

des

Hobile

municipalités de l'île d'Orléans

r ir,ilh
,

une navette pour les amener

oueerc

"

eðtr-dc-Beæpré - lte ó'Orl{at¡

au Festival d'Été de Québec.
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Cette navette est offerte les
vendredis, samedis et
dimanches du Festival (8-9-10
& 1s-L6-17 juillet).

Pour consulter l'horaire,
rendez-vous sur le site
lnternet de PLUMobile

l
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www.plumobile.ca
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La municipalité recherche...
Avis aux pasrionnés
Vor¡s

donmr dcs cq¡rs, animez cle: activités spartives, cullurelles ou artistiques?

Qtre cr sc¡it å I'imérierr ou å l'extÉrieur. ta nrunkipalhé de Saint-Pierrt polsècle toqtes le: ¡nfrðslructures nécesraire¡ powfoire bouger la ton¡nrunauté.
Nous sonrnes géscntement en

påiorle de rerûerrfie actìve afin de lrou¡er de5 formaleurs pa:sionnés

rl'r¡rr di¡ciiline et qui aírneraient l'enseigner ou l'anin¡er, ici å laint-Pierre pour
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llous avons le clésir d'offri¡ aux choyens la possibilité cle
prof*er clavantage de ¡eur m¡l¡Êu de vie, et ce å bas prix I
Hot¡ç sonrmes égolenrent ouverts aux suggestions.
Si

ilclürh

wr¡s êtcs lmér:¡sés, veuille¿ contåcter scit par téléphone ou 418-828-2855 poste 4
or¡ prr cc¡rriel a l'adresse suivante : melanieb,loisir@stpierreio.ca
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Coonlonna¡itn Ê5 aet¡vhcr de loi¡irs et cu¡tur€l¡es

