INFO
MESURES EN VIGUEUR À COMPTER DU 10 MAI
MISE À JOUR : VENDREDI 7 MAI 2021
Bonjour,
Suite au point de presse gouvernemental du 4 mai, nous sommes très heureux d’annoncer la réouverture de
quelques-uns de nos services.

RÉCEPTION DU SERVICE D’ENTRAIDE
À compter du 10 mai, les heures d’ouverture de la réception du Service d’entraide seront de 9h à 12h et
de 13h à 16h en semaine. Pour toute information : 418 524-5228

RÉOUVERTURE DE LA FRIPERIE
Horaire de la friperie : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 15h.

RÉOUVERTURE DU P’TIT BAZAR
Horaire du P’tit Bazar : jeudi de 9h à 15h.

DONS* MATÉRIELS
Reprise de la collecte de dons matériels (vêtements, livres, petits appareils, décorations, etc.).
Vous devez les déposer à l'intérieur du Patro. Veuillez vous présenter à l'entrée principale.
Ne pas laisser de dons à l'extérieur svp. Merci! Horaire : du lundi au vendredi de 9h à 17h30.
* Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter les meubles et gros appareils électroménagers.

RAPPEL DES SERVICES ESSENTIELS
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.
Popote roulante
Centres de jour (Passerelle, Seniors plus et le service de surveillance).
Répits du Camp O’Carrefour

REPRISE DU BADMINTON ET PICKLEBALL À COMPTER DU 17 MAI
La réservation de terrain pour le badminton et le Pickleball reprendra à compter du lundi 17 mai.
Détails disponibles vendredi 14 mai prochain.

REPRISE DES BAINS LIBRES À COMPTER DU 26 MAI
Nous avons profité de la pause obligatoire due à la pandémie pour devancer les travaux annuels d'entretien.
C'est pourquoi la piscine demeure fermée jusqu'au 25 mai prochain inclusivement.
Réouverture : Le mercredi 26 mai pour le service de bains libres. Il vous sera donc possible de réserver
votre séance à compter du mercredi 19 mai 9h en vue de la réouverture.

UN PLUS DANS MA VIE !

Information : 418 529-4996

