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Une nouvelle saison débute au secteur Enfance! Nous sommes heureux de vous avoir parmi
nous pour commencer en beauté nos activités et pour continuer de partager de beaux moments. Les
moniteurs dévoués des Samedis Jeunesse avaient très hâte de recommencer, c’est donc avec joie
qu’ils ont vu arriver vos enfants ce matin!
Un petit changement a été fait dans les groupes cet hiver, puisque Laurie, notre monitrice des 8-9 ans
mixtes, a dû nous quitter. Voici donc les quatre groupes dans lesquels seront intégrés vos enfants :
Sara Garneau – 5-6 ans mixtes
Gabriel Lafrance – 7-9 ans mixtes
Roxanne Defoy-Brais – 9-11 ans filles
Alexis Caron – 9-11 ans gars

A la une : Patro Points
Nous profitons de ce début de saison pour rappeler à nos jeunes que vous pouvez accumuler des
Patro Points à tous les Samedis Jeunesse! Ces points vous permettent d’avoir accès à des tirages et de
vous démarquer pour faire partie des jeunes sélectionnés pour l’activité récompense de fin de saison.
Pour recevoir des Patro Points, il vous suffit de PARTICIPER, de vous IMPLIQUER et d’ÊTRE À L’ÉCOUTE
de votre moniteur. 

A la une : Spin-O-Cage 23 janvier
La semaine prochaine aura lieu un des événements de financement de la Randonnée Jimmy Pelletier,
financement grâce auquel le Patro a la chance de récolter des fonds pour en faire profiter les jeunes.
Douze jeunes du secteur enfance participeront à cet événement! Il s’agit d’une demi-heure de
spinning dans le mail central de Place Laurier! Les participants se mériteront un chandail pour les
féliciter de leur effort. Les jeunes sélectionnés pour participer seront contactés au courant de la
semaine! 

En manchette : Piscine le 30 janvier
Nous aurons le plaisir de profiter de notre belle et grande piscine samedi le 30 janvier, soit dans deux
semaines. Il est important que votre enfant apporte dans son sac son costume de bain et une
serviette. Il peut aussi amener des sandales et un casque de bain mais ceux-ci ne sont pas
obligatoires. Veuillez noter que les cheveux longs doivent être attachés.

En primeur : Petits Leaders !
Cette saison, vous serez aux premières loges pour l’arrivée, en PRIMEUR, de notre tout nouveau
projet de PETITS LEADERS. Soyez attentifs, procurez-vous la Patro Presse, puisque des
informations seront fournies petit à petit dans les prochaines semaines!
Nous pouvons vous dire aujourd’hui que ce nouveau projet aura pour but de mettre de l’avant
l’AUTONOMIE, la RESPONSABILISATION et le LEADERSHIP des jeunes inscrits au Secteur Enfance.

NOUS NOUS ADRESSONS À TOI, QUI FRÉQUENTE LE SECTEUR ENFANCE ET QUI VEUX TE
DÉMARQUER POUR TES BELLES QUALITÉS ET TA VOLONTÉ DE T’IMPLIQUER! TU EN AURAS LA
CHANCE TRÈS BIENTÔT! 

Messages importants
Inscription au transport
Si votre enfant doit utiliser le service de transport en autobus,
notez que vous devez l’inscrire à la réception du Patro et que
cette inscription est au coût de 20,00$ pour la saison.
Vêtements chauds
L’hiver s’est bien installé et nos moniteurs veulent en faire
profiter à leurs jeunes! Il est important que votre enfant soit
équipé de vêtements chauds tous les samedis. *** Il doit tout de
même avoir avec lui des espadrilles pour jouer à l’intérieur!
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