Club FADOQ
Le club FADOQ est un regroupement dynamique ouvert à
toutes les personnes âgées de 50 ans et plus. Activités
sociales tous les mardis en après-midi et ligue de dards en
soirée.
Pour information et adhésion :
Nicole Girard, 544-2192

Loisirs et activités communautaires
À Saint-Félix-d’Otis
Hiver 2011

Cercle des fermières
Le cercle des fermières tient ses réunions tous les 2ème
mardis de chaque mois à 13h00, au local situé au premier
étage de l’édifice municipal.
Pour information et adhésion :
Nathalie Simard, 544-0056

Location du chalet des loisirs
Notez qu’à partir de 2011, le prix de location pour la salle
sera de 200$ sans service de bar et de 100$ avec le service
de bar.
Les personnes qui désirent réserver la salle pour la période
des fêtes 2011 doivent déposer leur nom auprès de Iris
Paquette avant le 18 février 2011. L’attribution se fera par
tirage au sort le 25 février 2011.
Pour information : 418-544-5543 #2203,
ipaquette@clddufjord.ca

Pour information : 418-544-5543 poste 2203

Liste des activités
Ateliers de Taï Chi
Description : Le Taï Chi est un art martial dans sa forme
douce, une méditation en mouvement.
Quand : le mercredi de 19h00 à 20h00, du 12 janvier au 16
mars, avec pratiques libres les 9, 16 et 23 février (7 ateliers
dirigés et 3 pratiques libres).
Lieu : Chalet des loisirs
Coût : 30 $ par personne
Ouvert à tous
Inscription et Information : Iris Paquette,
418 544-5543 #2203, ipaquette@clddufjord.ca
*** Au moins 5 inscriptions sont requises pour la tenue des
ateliers.
Date limite d’inscription : 12 janvier 2011

Horaire de la patinoire
La salle des joueurs de la patinoire sera ouverte les soirs de
semaine de 15h30 à 19h00 et la fin de semaine de 13h00 à
16h00, si la température le permet. L’horaire est sujet à
changements sans préavis.
*** Notez que les enfants demeurent sous la responsabilité de
leurs parents puisque la municipalité n’assure pas le service de
surveillance. De plus, la municipalité n’est pas responsable des
accidents ou vols.
Horaire de la bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte tous les mercredis de 19h00 à
20h30.

Ouverture du bar au Chalet des loisirs et autres événements
Cours de peinture
Quand : le lundi de 19h00 à 21h00, ou le mercredi de
13h00 à 15h00
Les cours débutent dans la semaine du 17 janvier et se
terminent dans la semaine du 21 mars (10 cours).
Lieu : Chalet des loisirs
Coût : 100 $, matériel non inclus
Pour qui : Adultes de tous les niveaux
Inscription et Information : Iris Paquette,
418 544-5543 #2203, ipaquette@clddufjord.ca
*** Au moins 6 inscriptions par cours sont requises pour la
tenue des cours, places limitées à 10.
Date limite d’inscription : 14 janvier 2011

Le comité des loisirs organisera au cours de la saison plusieurs
soirées thématiques : poker, danse en ligne, soupers
communautaires et plus… Surveillez la programmation sur le
site Internet de la municipalité : www.st-felix-dotis.qc.ca !

Le comité des loisirs recrute!
Le comité des loisirs est à la recherche de personnes
responsables âgées de 18 ans et plus intéressées à travailler
au bar du chalet des loisirs (« barmaid » ou « boss-boy »), sur
appel.
Pour information ou déposer votre candidature: 418-544-5543
#2203, ipaquette@clddufjord.ca

