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À la une – Piscine la semaine prochaine!
Samedi le 14 novembre, soit la semaine prochaine, nous pourrons profiter de la piscine du Patro.
Pensez à mettre costume de bain, serviette et sandales dans le sac de votre enfant! Rappelezvous que pour les cheveux longs, un élastique ou un casque de bain est requis.
*** Il s’agit de la dernière piscine de la saison, venez en grand nombre!! ***

À la une – Visite au Patro Charlesbourg (8-11 ans)
Samedi le 21 novembre, dans deux semaines, nos groupes de 8-11 ans (groupes de Laurie, de
Roxanne et d’Alexis) iront au Patro Charlesbourg pour un après-midi de matchs de soccer amical.
Les heures de départ et de retour seront confirmées la semaine prochaine, mais la routine de
début et de fin de journée resteront les mêmes.
Tous les jeunes de 8-11 ans sont invités, il s’agit d’un après-midi qui se veut amusant et non
compétitif! Place au plaisir en compagnie de nos amis de Charlesbourg!

À la une – Classique de basket-ball le 28 novembre!
Samedi le 28 novembre aura lieu la Classique de Basket-Ball inter-Patros. Cette activité s’adresse
à nos jeunes athlètes inscrits aux vendredis sportifs, mais sachez que le Patro est tout de même
ouvert et qu’il y aura des activités comme à l’habitude pour tous nos groupes! Le tournoi a lieu ici
même, au Patro, il est donc très probable que nous allions encourager un peu les équipes de
notre Patro! 

En manchette – L’automne est bien présent, l’hiver se montre le
bout des orteils!
Les belles couleurs de l’automne ont laissé place aux arbres vidés de leurs feuilles! Le froid
s’installe, mais nous allons tout de même à l’extérieur tous les samedis! Votre enfant doit donc
toujours avoir des vêtements appropriés pour des jeux à l’extérieur s’il veut en profiter
pleinement!

En manchette – TIRAGE !!
Voici venu le temps de faire un premier tirage pour tous nos amis qui ont accumulé des Patro
Points depuis le début de la saison!

IL NOUS FAIT PLAISIR DE VOUS ANNONCER QUE LE GRAND GAGNANT DE CE TIRAGE EST……

Léanne Hermon-Bouchard

UN AUTRE TIRAGE SERA FAIT AU COURANT DE LA SAISON! D’AUTRES SURPRISES SONT À VENIR! CONTINUEZ DE
PARTICIPER ET DE VOUS DÉPASSER POUR VOUS MÉRITER DES PATRO POINTS! 
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