Club de plein air
Le regroupement Grouille-toi le fjord organise des
activités de plein air au cours de l’été à RivièreÉternité, l’Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay.
Inscription et Information :
Regroupement GTF, 418 698-5000 poste 5445

Loisirs et activités communautaires
Camping et plage municipal
Coût pour la plage :
4$/Adulte
2$ /enfant (12 ans et moins)
10$ / famille (2 adultes et 2 enfants)

Saison estivale 2012

Carte de 10 entrées adultes : 25 $
Carte de 10 entrées familles (2 adultes et 2 enfants) : 95$

Visitez notre site Internet

www.st-felix-dotis.qc.ca

BON ÉTÉ !

Pour information : 418-544-5543 poste 2203

Terrain de jeux
Quand : du 25 juin au 17 août, du lundi au vendredi
Lieu : au Chalet des Loisirs
Pour qui : les jeunes de 6 à 12 ans
Inscription et information :
418 544-5543 #2203, iris@sitenouvellefrance.com

Horaire de la bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte le 2, 16 et 30 juillet, 13 et
27 août de 19h à 20h30.

Vente de garage de la Fabrique
Samedi le 30 juin, de 9h à 17h.
Lieu : au sous-sol de l’église (entrée à l’arrière)
Vous y trouverez de tout!
Pour information ou pour donner des objets:
Jeannot Claveau : 418-697-9066
Germain Simard : 418-544-0193

Les samedis dégourdis au chalet des loisirs
Une journée remplie d’activités sportives pour
les jeunes et les moins jeunes aura lieu à tous
les samedis de l’été au Chalet des loisirs!
Soccer pour les 7 à 12 ans de 9h00 à 10h00
Soccer pour les 4 à 6 ans de 10h00 à 10h30
Partie amicale de soccer parents – enfants de 10h30 à
11h30
Tennis (Cours de base et pratique) pour les jeunes et
adultes de 10h00 à 11h30
Corde accroc de 10h30 à 11h30
Quand : Tous les samedis, du 30 juin et 18 août
Lieu : au Chalet des Loisirs
Coût : Gratuit pour tous. (Merci à nos bénévoles!)
Inscription et information :
418 544-5543 #2203, iris@sitenouvellefrance.com
 Il est obligatoire de s’inscrire pour les activités, et ce
avant le 23 juin.
 Matériel nécessaire :
o Pour le soccer protège tibia et soulier à
crampons obligatoires pour les plus vieux,
recommandés pour les plus jeunes.
o Pour le tennis, espadrilles et raquette (possibilité
de prêt de raquette)
 En cas de mauvais temps, les activités sont annulées.

