
20 places par groupe
Lieu :  Terrain soccer
Période :  12 mai au 14 juillet
Horaire :   Jeudi  17h30 à 18h20 
   18h30 à 19h20 
Entraîneur :  à déterminer
Resp. : Cindy Maltais
Équipement obligatoire :  shorts, espadrilles, 
gourde identifiée, jambières de soccer 

20 places par groupe
Lieu :  Terrain balle Labrecque  
Période :  14 juin au 16 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 :  10 juin au 3 septembre
Horaire :  Les vendredis soirs  à 18 h 30
Resp. :  Cindy Maltais
Comité :  Carl-Antoine Lavoie, Marc Fortin
Équipement obligatoire : gant de baseball
INSCRIPTION : Dès maintenant :  
418 481-2022 (poste 2904) ou Facebook

Lieu :  Terrain 
 de soccer

Âge :  13 ans et plus
Période : 15 mai au 14 août  
      (14 semaines)
Horaire : Dimanche à 10h
Responsable : Nelson Gilbert

30 places disponibles 
Pour tous
Tu souhaites apprendre quelques danse ou  
seulement rafraîchir tes pas, ce cours est pour toi! 

Les samedis suivant à 19h
9 avril  Neon moon (danse à 2)
23 avril  Blue rose (danse à 2)
7 mai  Valse et Cha Cha country (danse solo)
Professeur :  Sonia Villeneuve
RÉSERVE TA PLACE dès maintenant par téléphone 
Sonia, 418 720-0747  ou Messenger
SOIRÉE DANSANTE : 21 mai (info à venir)

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

Lieu : Terrain de soccer
Période :  11 mai au 13 juillet (10 semaines)
Horaire :  Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
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 +

16 places maximum
Lieu :   Terrain soccer
Période :  12 mai au 11 août
Horaire : Tous les jeudis à 19 h 30
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 2904) ou Facebook

20$
interac

20$
interac

80$
interac

30$
interac

ultimate
FriSbee

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 2904) +  
paiement Interac 
cindy_loisirslabrecque@live.ca

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

nouveau

nouveau

20$
interac

100$
1er enFant

90$
2e enFant

courS de
danSe Sociale

gratuit



 

 

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

INSCRIPTIONS et INFORMATIONS : À venir

offres d’emplois
ANIMATEURS / ANIMATRICES

camp de jour + service de garde
CONTRAT DE 8 SEMAINES (20 JUIN AU 12 AOÛT)
• Être âgé au minimum de 16 ans au 20 juin 2022 
• Être étudiant à temps plein en septembre 2022

ENTRETIEN DES PELOUSES
• Avoir 15 ans au 20 juin 2022 

• Être étudiant à temps plein en septembre 2022

Faites parvenir votre curriculum vitæ  
à la municipalité avant le vendredi 1er avril 2022

municipalite@ville.labrecque.qc.ca




