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INFORMATIONS  

GÉNÉRALES 

 

 

Camp de jour (incluant le coût de la sortie hebdomadaire) de 9 h à 16 h 

Semaine Date Coût 

1 27 au 30 juin  Avant 12 mai Après 12 mai 

2 3 au 7 juillet   
 
 

60 $ 
 

 
 
 

70 $ 

3 10 au 14 juillet  

4 17 au 21 juillet  

5 24 au 28 juillet  

6 31 juillet au 4 août  

7 7 au 11 août  

8 14 au 18 août  

 

Camp de jour 
Été complet 

1 enfant 385 $ 460 $ 

2 enfants 360 $ 430 $ 

3 enfants et + 335 $ 400 $ 

 

Date Sortie Date Sortie  

29 juin  Théâtre de la Dame de cœur  27 juillet  Shériffville 

6 juillet  Cache-à-l’eau  3 août  Expo agricole de St-
Hyacinthe  

13 juillet  Glissade d’eau St-Pie  10 août  Parc de la Yamaska  

20 juillet  Musée ferroviaire canadien  17 août  Fête camp de jour  

Possibilité de s’inscrire en ligne aux sorties hebdomadaires seulement.  

Places limitées. 25$/personne/sortie. 

 

Service de garde de 7 h à 9 h et 16 h à 18 h 

Forfaits 
possibles 

 

Coût par semaine Coût été complet 
Avant 12 mai Après 12 mai Avant 12 mai Après 12 mai 

45 $ 55 $ 285 $ 340 $ 
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Service d’animation offert pour les 5 à 12 ans. 

Viens t’amuser avec nous! 

Chalet des loisirs, 3155 rue Gadbois  | 450 467-1691, poste 2 

 

Période d’inscription  

En ligne sur msjb.qc.ca jusqu’au 12 mai 

Sur rendez-vous au 450 467-1691, poste 2 après le 12 mai 

Paiement par chèques postdatés autorisés aux dates suivantes :  

15 avril, 15 mai et 15 juin.  

 
Aucun enfant ne sera admis au camp de jour sans que le 

solde ne soit acquitté. 

Un Guide des parents, incluant 

TOUTES les informations relatives 

au camp de jour ainsi que les 

horaires hebdomadaires, est 

maintenant disponible sur le site 

Internet de la municipalité de Saint-

Jean-Baptiste dans la section Camp 

de jour et sur Facebook. 

 

À prévoir 

- Chandail obligatoire au coût de 12 $ pour les mardis (baignade au 

Camping du Lac du Repos) et les jeudis (sorties)   

- Photo de votre enfant pour des fins d’identification  

- Autorisation d’emprunt de livres pour la bibliothèque municipale 

disponible au www.msjb.qc.ca dans la section Camp de jour 

- Mise à jour des informations concernant la santé de votre enfant dans 

son dossier d’inscription 
 

http://www.msjb.qc.ca/
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Samedi 10 juin 

La Fête des voisins vise à rapprocher 

les gens habitant un même voisinage, 

les voisins immédiats. Elle est 

organisée par les citoyens eux-

mêmes. La Fête des voisins 

permet de développer la corialité et la 

solidarité dans son milieu de vie. 

Pourquoi ne pas inviter vos 

voisins et à célébrer avec 

eux! 

Lieux possibles : Votre maison, votre 

immeuble, votre cour ou votre rue.  

 

 

 
 

Tu es âgé entre 12 ans et 17 ans, tu veux 

partager du temps avec tes amis et participer 

à des activités différentes, viens nous voir! 

Horaire régulier jusqu’au 24 juin 

Mardi au jeudi: 18 h à 21 h 
Vendredi et samedi: 18 h à 23 h 
 
Horaire d’été à partir du 27 juin 

Mardi au vendredi : 18 h à 22 h 
 
Horaire spécial pour les jeunes de 

sixième année jusqu’au 15 juin 

Mardi au jeudi de 15 h à 17 h 
 

PROGRAMMATION 

JARDINS COMMUNAUTAIRES 

MARCHÉ AUX POUSSES 

Le 21 mai de 10 h à  12 h, aux Nouveaux Jardins du curé, se tiendra le Marché aux pousses, 

synonyme d’ouverture des jardins communautaires.  Animations, vente et échanges de 

pousses et de semis seront au programme.  Besoin de conseil pour votre jardin, des 

spécialistes amateurs pourront vous aider!   

JARDINETS À PRÊTER 

Trois jardinets sont mis à la disposition des citoyens.  Si vous êtes intéressé à obtenir un 

jardinet pour votre culture personnelle, veuillez communiquer avec Pascale Guilbault au 

450 467-1691, poste 1 ou par courriel à loisirs@msjb.qc.ca.   

Premier arrivé, premier servi! 

MAISONS FLEURIES ET POTAGERS NOURISSANTS 

Les propriétaires, locataires et commerçants sont invités à participer à un concours visant 

l’embellissement des façades et des jardins.  Les informations sur le concours suivront sous 

peu. 

mailto:loisirs@msjb.qc.ca
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PROGRAMMATION 

INSCRIPTIONS EN LIGNE OU SUR RENDEZ-VOUS | 450 467-1691, POSTE 1 

Date limite d’inscription : 7 jours avant le début des activités 

ACTIVITÉ LIEU JOUR HEURE DÉBUT FIN PROFESSEURE COÛT 
Danse en ligne  
50 ans et + 

Centre 
communautaire 
RDC 

Mercredi 10 h à 11 h 17 mai 9 août  Gaétane Boulet 55 $ 

Karaté familial Centre 
communautaire 
RDJ 

Mardi 18 h 30 
à 

19 h 30 

À confirmer Lucie Durivage  

Tricot et crochet Bibliothèque Mercredi 13 h à 14 h 3 mai 31 mai Hélène Bardier 20 $ 

 

FÊTE NATIONALE 

24 JUIN AU PARC DES LOISIRS DÈS 14 H 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS 

- Soccer bulle 

- Parcours de Zorb ball 

- Piscine à bulles 

- Feux d’artifice 

- Jeux gonflables 

- Feux de joie 

PARADE 

De voitures et chars allégoriques 

Départ prévu à 14 h 30 du Parc 

Entre-deux-Monts.  Arrivée à 15 h 

au Parc des loisirs 

CANTINE ($) 

Au profit de la Société canadienne 

du cancer 

SERVICE DE BAR ($) 

Au profit de l’organisation de la Fête 

Nationale. 

Saviez-vous que l’organisation d’une telle 

fête est rendue possible grâce aux revenus 

générés par la vente de produits? 

Laissez vos breuvages à la maison et 

contribuez à l’évolution de la Fête 

Nationale! 

SPECTACLE DE SIMON MORIN  

21 H À 22 H 30 
 


