INFO
COVID

ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS
EN FONCTION DES MESURES
SANITAIRES EN VIGUEUR
MISE À JOUR DU 14 JANVIER

À la suite du plus récent point de presse gouvernemental, voici les nouveautés
et changements apportés à nos activités et services.

DÉBUT DE LA SESSION HIVER 2022 REPORTÉ AU 7 FÉVRIER

À NOTER : si vous ou vos enfants étiez inscrits à une activité de notre programmation
hiver 2022 et que des modifications aux règles sanitaires nous obligeaient à l’annuler,
le remboursement se ferait automatiquement sans que vous ayez à nous contacter
ou envoyer une demande, à l’aide de la même carte de crédit que celle utilisée lors
de votre paiement. Sinon un chèque vous serait envoyé.

ENCORE DEUX ACTIVITÉS SPORTIVES EN PRATIQUE LIBRE

Inscription en ligne obligatoire

Passeport vaccinal requis et respect des règles sanitaires

BAINS LIBRES EN DEUX MODES
Selon l’horaire disponible en ligne
- Nombre de places limité;

- Maximum de 18 personnes pour la natation en longueur et 25 pour les bains libres;

- Possibilité de réserver à compter de 9 h, maximum 2 jours avant la plage horaire souhaitée;

JE M’INSCRIS AUX BAINS LIBRES

PICKLEBALL LIBRE À LA SÉANCE
Ouverture de 6 courts
- Nombre de places limité;

- Possibilité de jouer 1 contre 1 de bulles différentes ou de la même bulle familiale,

ou 2 contre 2 à condition que les joueurs d’une même équipe proviennent d’une même bulle;

- Coût : 20 $/1 h 15;

- La réservation doit se faire 24 heures avant la plage horaire désirée.

JE M’INSCRIS AU PICKLEBALL

SÉLECTIONNEZ : SECTEUR ADULTE - 18 ANS +

FRIPERIE LE SOUS-SOLDE
Ouverte les mercredis et vendredis, de 9 h à 15 h.

- Maximum de 8 personnes à la fois, les règles sanitaires courantes s’appliquent

DONS MATÉRIELS
À compter du 10 janvier, les dons matériels seront à nouveau acceptés de 8 h 30
à 17 h 30 (se présenter à l’entrée principale).

RAPPEL DES SERVICES MAINTENUS
- Distribution alimentaire les mardis sur rendez-vous (418 524-5228);
- Urgence alimentaire les lundis, mercredis et vendredis après-midi
sur rendez-vous (418 524-5228);
- La popote roulante;
- Centres de jour La Passerelle et Seniors plus;
- Les répits du Camp O’Carrefour;
À NOTER : La réception du Service d’entraide est temporairement fermée les mardis
et jeudis après-midi.
Nous sommes vraiment désolés des inconvénients reliés aux modifications que nous
devons apporter à nos activités et services, celles-ci sont dictées par la situation
pandémique et les directives gouvernementales. Votre santé et celle de notre équipe
est et sera toujours notre priorité.
La direction du Patro Roc-Amadour

