
Au programme : 

Jeudi le 4 avril à 19h30: Parlons ténèbres avec l'auteur Patrick Sénécal. Conférence pour tous à partir de 9 ans. 

Centre communautaire de Saint-Jean-Baptiste, Petite salle.

 

Vendredi le 5 avril à 19h30: Contes dans le noir, avec Marie Tifo, Pierre Curzi, Josiane Arsenault Dubé et Martin 

St-Gelais. Spectacle pour tous à  partir de 9 ans. Centre communautaire de Saint-Jean-Baptiste. 

Apportez coussins et doudous!

 

Samedi le 6 avril à 13h00:  Qu'est-ce qui se cache derrière cette photo  ? Rallye familial à travers les rues 

du village. Pour tous. Chalet des loisirs.

 

Mardi le 9 avril à 19h00 : Les tout-petits et les écrans ; être parents à l'ère du numérique. Conférence pour 
les parents d'enfants âgés entre 0 et 5 ans. Centre communautaire de Saint-Jean-Baptiste. Grande salle.

 

Mercredi le 10 avril à 19h00 : Les enfants et les écrans ; être parents à l'ère du  numérique. Conférence pour les 

parents d'enfants âgés entre 6 à 12 ans. Centre communautaire de Saint-Jean-Baptiste
 

Jeudi le 11 avril à 19h00 : Dévoilement du coin lecture de la Maison des jeunes le Repère. Activité pour les jeunes 

de 12 à 17 ans. Chalet des loisirs.

 

Vendredi 12 avril à 18h30 : Soirée pour jouer et s'amuser en société, Activité animée par des élèves de 6e année de 

l'école de l'Amitié. Pour tous. Centre communautaire de Saint-Jean-Baptiste. Petite salle. 

Vendredi 12 avril à 18h30 : Quand y en a pour un, y'en a pour deux, Spectacle pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. 

Centre communautaire de Saint-Jean-Baptiste, Grande salle.

 

Samedi le 13 avril à 13h30 : La Petite fanfare atomique. Concert. Pour tous. Église de Saint-Jean-Baptiste.

 

Samedi le 13 avril à 15h30 : Verre de L'AMITIÉ et clôture des activités. Pour tous. Centre communautaire 

de Saint-Jean-Baptiste. Grande salle.

 

Activités gratuites. Réservation requise pour les activités se déroulant au Centre communautaire.

 

Pour information et réservations : 450 467-3456 poste 0 ou  info@msbj.qc.ca

à Saint-Jean-Baptiste

   du

Saint-Jean-Baptiste débranche le fil !
 

Du 4 au 13 avril prochain, 

la municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

offre gratuitement à ses citoyens  

des activités en alternatives aux 

moments passés devant les écrans. 

 
Pour  réserver vos places :

 450 467-3456 p.0 ou info@msjb.qc.ca
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