ÉDITION AVRIL 2018

PÉRIODE D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS PRINTEMPS 2018
Veuillez noter que vous avez jusqu’au vendredi 23 mars 12 h 30 pour vous inscrire sans frais de
retard aux activités de la session du printemps 2018. Des frais supplémentaires de 10 $ par
participant seront ajoutés au prix de la session après cette date.
Aucune nouvelle inscription ne sera acceptée après le 20 avril 12 h 30.
Voir le Sauverois complet au : www.ville.saint-sauveur.qc.ca

******************************************************
ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Heure du conte
Lecture et animation d’un conte pour les enfants de 3 à 6 ans,
les lundis à 9h15 ou 10h30
Prochaine rencontre à la bibliothèque : 30 avril 2018
Réservation obligatoire : 450 227-2669 poste 425

Une naissance, un livre
Afin de susciter l’éveil à la lecture et le goût des livres de votre enfant de moins
d’un an, inscrivez-le à la bibliothèque et votre bébé recevra gratuitement un
ensemble-cadeau comprenant un livre, des choix de lecture et le ‘’Magazine
Enfants Québec’’ pour papa et maman.
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JOURNÉE DU CITOYEN
AU SOMMET SAINT-SAUVEUR
Les citoyens pourront profiter de la dernière journée exclusive de la saison, dimanche
le 8 avril, au Sommet Saint-Sauveur et skier pour la modique somme de 11,50 $.
De plus, l’équipement de glisse est offert gratuitement au service de location (signature
d’un parent pour les moins de 16 ans).
Vous devez présenter votre preuve de résidence à l’entrée.

******************************************************
DÉFI SANTÉ
INSCRIVEZ-VOUS!
Tout le Québec se met au Défi Santé, un mois de motivation pour manger mieux, bouger plus et
garder l’équilibre. En plus d’obtenir du soutien gratuit, vous courez la chance de gagner l’un des
nombreux prix offerts! Inscrivez-vous dès maintenant: www.defisante.ca
La Ville de Saint-Sauveur vous offre la possibilité de participer à une activité gratuite le 8 avril
prochain au Pavillon Marie-Rose.
ABC DU SPORT:
9 h à 9 h 45 :
2-3 ans avec parents
10 h à 10 h 45 : 3-4 ans avec parents
11 h à 12 h:
4-6 ans
Places limitées, inscription requise au www.ville.saint-sauveur.qc.ca
Plusieurs autres activités gratuites sont offertes au courant du mois d’avril.
Pour informations : www.ville.saint-sauveur.qc.ca/loisir-et-culture/fetes-et-evenements
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MATINÉE JEUNESSE
Samedi 28 avril à 10 h
au Chalet Pauline-Vanier
5 $ par personne de 2 ans et plus
Vous devez payer votre admission au Service de la
vie communautaire 5 à 15 minutes avant la tenue du
spectacle.
BOUGE!
Spectacle de cirque pour 3 à 12 ans
C’est l’été, Carlito et Éléonore se retrouvent dans un
parc. L’endroit est désert, leurs amis sont au camp de
jour. Carlito passe son temps sur son téléphone
cellulaire. Éléonore, que l’on surnomme «Léo», veut
bouger. Basketball, soccer, hockey de rue, cerceaux,
course : n’importe quel sport, pourvu que ça bouge.
Avec une grande persévérance, elle entraîne son ami
Carlito et le public à se remuer avec elle. Ils inventent
de nouveaux jeux. Finalement, c’est un été du
tonnerre !

*****************************************************
SOCCER
INSCRIPTIONS SAISON ÉTÉ 2018
Pour les 4 ans et plus (2014 et avant),
inscriptions jusqu’au 29 avril 2018
PROGRAMMES OFFERTS
Mini Foot : éveil permettant aux plus jeunes de s’initier à un sport d’équipe (4-6 ans)
Local : apprentissage visant le développement des habiletés techniques (7-13 ans)
Compétition : programme A et AA (9 ans et plus)
Adulte : récréatif et mixte avec arbitrage (18 ans et plus)
Vétérans : récréatif et mixte sans arbitrage (30 ans et plus)
Gardien de but : développement spécifique aux gardiens (7 ans et plus)
Inscriptions en ligne au fcboreal.ca, onglet « Inscriptions »
ou au bureau FC Boréal situé au 296, rue des Genévriers à Prévost
Pour informations : info@fcboreal.ca
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