
NOUVEL HORAIRE* POUR LES LOCATIONS PICKLEBALL ET BADMINTON

Bonjour, 
Suite au point de presse du 18 mai 2021, voici les nouveautés et changements apportés à notre programmation.
 

UN  PLUS  DANS MA VIE !

LIGUE DE VOLLEYBALL DE PLAGE : SESSION DÉBUTERA LE 11 JUIN
 

La session de volleyball extérieur qui devait débuter le 24 mai est reportée au 11 juin. Les équipes déjà 
inscrites seront contactées par courriel. Pour information, communiquez avec Sébastien Cyr, 
coordonnateur des activités adultes et jeunes séniors : adulte@patro.roc-amadour.qc.ca

PROGRAMMATION D’ÉTÉ DES ACTIVITÉS ADULTES | AQUATIQUE
 

Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’une programmation d’été  (activités adultes et 
aquatiques) sera disponible sur notre site à compter du 26 mai prochain. Danse en ligne, spikeball, 
club de course, aquaforme, formation de sauveteur national, et plus encore!
Surveillez notre site et notre page Facebook dès le 26 mai pour connaître les détails. 
Les inscriptions en ligne auront lieu dès le mercredi 9 juin.  

REPRISE DES BAINS LIBRES À COMPTER DU 26 MAI
 

Le mercredi 26 mai, c’est le retour des bains libres.  Il est toujours possible de réserver 7 jours précédant 
votre séance choisie, et ce, à compter de 9h.  

RAPPEL DES SERVICES ACTUELLEMENT MAINTENUS

Distribution alimentaire hebdomadaire : tous les mardis sur rendez-vous (418-524-5228)
Dépannage alimentaire et vestimentaire d’urgence : tous les lundis, mercredis et vendredis sur 
rendez-vous : 418 524-5228.
Friperie
P’tit Bazar
Collecte de dons matériels
Popote roulante
Centres de jour (Passerelle, Seniors plus et le service de surveillance).
Répits du Camp O’Carrefour

Information : 418 529-4996

INFO  

MISE À JOUR : VENDREDI 21 MAI 2021

HORAIRE
•  Lundi au vendredi de  9 h à 11 h 30
•  Lundi au vendredi de 17 h à 21 h

* Il n’est plus possible de réserver la fin de semaine

RAPPEL

1. Pratique en simple : 
Activité en simple permise en respectant la distanciation sociale.  

2. Pratique en double : 
Il sera aussi possible de pratiquer ces activités en double sous certaines  conditions, comme stipulé 
dans la réglementation de la santé publique: 
•  Les équipes de participants devront provenir de la même cellule  familiale. 
•  Les équipes de participants doivent respecter la distanciation sociale.  
•  Les partenaires ne devront pas interchanger d’équipes afin de ne pas briser  la bulle.

La réservation d’un plateau de pickleball ou de badminton peut se faire à compter de  maintenant via la 
plateforme d’inscription Sport Plus. Notez bien que la réservation doit se faire 48 heures avant la plage 
horaire désirée.
   

CHANGEMENTS ET NOUVEAUTÉS SELON
LES MESURES EN VIGUEUR

COÛT
20 $/heure

RÉSERVER UN TERRAIN

CONSULTER L’HORAIRE DES BAINS LIBRES ET RÉSERVER UNE SÉANCE 

mailto:adulte@patro.roc-amadour.qc.ca
http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/page/329/Secteur-aquatique/Bains-libres
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=155&ArrId=212

