
20 places
Lieu :  Terrain soccer
Période :  13 mai au 16 juillet
Horaire :   Jeudi 18 h à 19 h 
Durée : une heure chaque séance
Entraîneur :  Arnaud Vandaele
Resp. : Cindy Maltais
Équipement obligatoire :  shorts, espadrilles, 
gourde identifiée, jambières de soccer 

20 places par groupe
Les groupes d’âge seront formés en  
début d’année selon les inscriptions 
et le niveau des jeunes.
Lieu :  Terrain balle Labrecque  
Période :  15 juin au 17 août
Horaire :  Groupe 1 : les mardis soirs à 18 h 
  Groupe 2 : les mardis soirs à 19 h
Durée : une heure chaque séance
Resp. : Cindy Maltais 
Équipement obligatoire : gant de baseball

9 gars et 2 filles par équipe
Lieu :  Terrain de balle Labrecque 
Période :  21 mai au 4 septembre
Horaire :  Les vendredis soirs  à 18 h 30
Resp. : Cindy Maltais
Comité : Antoine, Carl-Antoine, Nelson
Équipement obligatoire : gant de baseball

INSCRIPTION : 
Dès maintenant : 418 481-2022 (poste 4) 
ou Facebook

Session de printemps. 

Date et nombre de cours  
à déterminer. 

À valider selon les mesures

Professeur :  Hélène Fleury

INSCRIPTION : 
Dès maintenant par téléphone :   
Hélène Fleury, 418 481-2200 ou 
Messenger

Entraînements supervisés pour améliorer ou maintenir ta condition 
physique avec des exercices de course, d’agilité et de coordination.

Période :  12 mai au 15 juillet (10 semaines)
Horaire :  Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 100$ (1er enfant)
 90$ (2e enfant)
Une partie des inscriptions ira en fond pour la Fibrose Kystique

INFORMATION ET INSCRIPTION : Grégory Côté, 418 719-7017

Soccer jeuneS
5 à 13 ans

Soccer adoS-adulteS
14 ans et plus

balle jeuneSSe
balle donnée

6 à 14 ans

ligue de balle
adulteS mixte
15 ans et plus

MêMe dans nos loisirs, 
on respecte les 
norMes

16 places maximum
Lieu :   Terrain soccer
Période :  13 mai au 26 août
Horaire : Tous les jeudis à 19 h 15
Durée : Match de 1 h 30
Resp. : Michaël Harvey et Arnaud Vandaele
Équipement obligatoire :  shorts, espadrilles, 
gourde identifiée, jambières de soccer 

INSCRIPTION : 
Dès maintenant : 418 481-2022 (poste 4) 
ou Facebook

20$
interac

20$
interac

80$
interac

30$
interac

yoga
kripalu

prÉparation pHySiQue gÉnÉral 
cardio-muScu
6 ans et plus

politiQueS  
d’inScriptionS

L’inscription sera enregistrée et officielle 
uniquement sur réception du paiement 
complet. Aucune réservation.

inScriptionS : 
Dès maintenant par téléphone :  
418 481-2022 (poste 4) +  
paiement Interac 
cindy_loisirslabrecque@live.ca

*La programmation est sujet te 
à changement selon les 
recommandations de  
Santé Publique.



11e édition du camp de jour et du service de garde pour 
les enfants âgés de 5 ANS (Au 30 SEPTEMbRE) à 12 ans.

INSCRIPTION : Dès maintenant : 418 481-2022 (poste 4) ou Facebook

PluS D’INFORMATIONS à vENIR DèS quE NOuS AuRONS lES RèGlEMENTATIONS 
GOuvERNEMENTAlES POuR lES MESuRES SANITAIRES EN RAISON DE lA COvID-19.

offre d’emploi camp de jour
ANIMATEURS / ANIMATRICES

CONTRAT DE 8 SEMAINES (21 JUIN AU 13 AOÛT)

• Être âgé au minimum de 16 ans au 21 juin 2021 

• Être étudiant à temps plein en septembre 2021

Faites parvenir votre curriculum vitæ  
à la municipalité avant le jeudi 22 avril 2021

municipalite@ville.labrecque.qc.ca


