(mise à jour 26-03-2020)

Contexte
À la suite du point de presse du premier ministre du Québec, M. François Legault, qui a eu lieu le
vendredi 13 mars 2020 au sujet du coronavirus (COVID-19), la Direction générale du Patro Roc-Amadour
désire informer la population que le Patro, le Service d'entraide Roc-Amadour et le Camp O'Carrefour
de l'Île d'Orléans suspendent leurs activités et services pour une période indéterminée. Seuls les services
essentiels sont maintenus, soit la popote roulante, le dépannage et la distribution alimentaire.
Cependant, il est toujours possible de s’inscrire en ligne pour les camps de jour de l’été 2020.
Besoin d’aide pour vous inscrire en ligne?
Communiquez avec nous par téléphone : 418 529-4996
Lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
S’incrire en ligne (vous serez redirigés vers le site d'inscriptions Sport-Plus)
Consulter la programmation des camps de jour 2020
Nous vous tiendrons informés à chaque évolution de la situation.

Programmation
Mars à mai 2020

INSCRIPTIONS (CAMPS DE JOUR - ÉTÉ 2020)
MAINTENUES (par internet)
Mars à mai 2020

SESSION PRINTEMPS DES ACTIVITÉS DE LOISIR
ANNULÉE
(comprend les activités des secteurs suivants : Petite enfance (salle de psychomotricité), Adultes (18+),
Jeunes seniors (50+) et Aquatique.
Samedi 21 mars 2020

SOUPER SPAGHETTI DES ADOS
ANNULÉ (reporté - informations à venir)
Jeudi 26 mars 2020

ENCAN SPORTIF ET CULTUREL
REPORTÉ AU 24 SEPTEMBRE 2020
Jeudi 26 mars 2020

TIRAGE DE LA LOTO PATRO
REPORTÉ AU 24 SEPTEMBRE 2020
Vendredi 27 mars 2020

SOIRÉE DANSANTE (DANSE EN LIGNE)
ANNULÉE (informations à venir)
Samedi 18 avril 2020

CHALLENGE ROC
EN ATTENTE (informations à venir)
Vendredis 24 avril et 22 mai 2020

SOIRÉE DANSANTE (DANSE EN LIGNE)
ANNULÉES

prévention
desle Coronavirus
Ce La
qu'il
faut savoir sur
infections

Dans un même élan, nous vous invitons à participer à cette campagne de prévention en appliquant
les mesures
ci-dessous.
Une responsabilité
collectiveElles seront également diffusées au Patro.
Toussez dans votre coude
Jetez votre mouchoir
Lavez vos mains
Gardez vos distances
Restez à la maison
Québec.ca/coronavirus
Sans frais: 1 877 644-4545
Logo votre gouvernement
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Une responsabilité collective
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Pour obtenir des renseignements sur la situation au Québec : Quebec.ca/coronavirus
Consultez le Guide complet autosoins du Gouvernement du Québec pour protéger votre santé et
celle des autres.

Québec.ca/coronavirus

