LES PLAISIRS

D’ÉTÉ

CET ÉTÉ, SOYEZ ACTIFS, FAITES DE BELLES RENCONTRES, INITIEZ-VOUS À DE NOUVELLES
PRATIQUES OU TOUT SIMPLEMENT, PASSEZ DU BON TEMPS EN FAMILLE!

« INFO COVID-19 »
Veuillez prendre note que les consignes
à respecter peuvent varier selon le niveau
d’alerte en vigueur. Vous trouverez sur
votre reçu d’inscription toutes les règles et
consignes à respecter.

Osez « Les Plaisirs d’été! »
LUNDI

La Ville de Sainte-Marie vous avisera de tout
changement apporté à sa programmation
au sainte-marie.ca ou via sa page Facebook
Ville de Sainte-Marie.

Endroit : Place de la Cité
Avec PPL : Gratuit
Sans PPL : 5 $

$ Coût :

▶ L’admission aux activités
est gratuite pour tous les
détenteurs de la carte PPL,
à l’exception de l’activité
« BINGO… GO, GO, GO! ».

		

MISE EN FORME 50 +

Profitez des joies du plein air pour vous mettre
en forme et socialiser en toute sécurité!
29 juin au 17 août de 10 h 30 à 11 h 30
Endroit : Place de la Cité
Avec PPL : Gratuit
Sans PPL : 5 $

$ Coût :

▶ Les jeudis « Piano-Show » sont offerts
gratuitement pendant tout l’été.
▶ Sans PPL, toutes les autres activités coûtent
5 $ par personne.
▶ Pour les activités identifiées d’un
l’inscription est obligatoire au
sainte-marie.ca.

Un entraînement en plein air pour
s’activer dans la bonne humeur!
Du 28 juin au 16 août de 19 h à 20 h

MARDI

INFORMATIONS POUR PARTICIPER 		
AUX ACTIVITÉS :

CARDIO-FOLIE

MERCREDI

,

▶ Une pénalité de 5 $ sera portée à votre
dossier « loisir » si vous omettez de vous
présenter à une activité à laquelle vous vous
êtes inscrit sans avoir préalablement annulé.
▶ À titre de participant, il est de votre
responsabilité de vous assurer que votre
condition physique ou celle des membres
de votre famille permet la pratique d’activité
physique (Cardio-Folie, Mise en forme 50+,
Danse country).
▶ Pour les soirées « BINGO… GO, GO, GO! »,
un minimum de 60 participants sera requis.
Surveillez la page Facebook pour savoir si
l’activité aura lieu.
IMPORTANT EN CAS DE MAUVAIS TEMPS :
▶ Les activités « Cardio-Folie », « Mise en
forme 50 + » et « Danse country » seront
présentées sous le chapiteau, situé à la
Grande Place du centre-ville.
▶ Surveillez la page Facebook pour connaître
les indications en cas de mauvais temps.

Peu importe votre âge, apprenez les danses
les plus populaires du répertoire country.
Aucune compétence requise pour participer :
seul le désir de s’amuser suffit!
Endroit : Place de la Cité
Avec PPL : Gratuit
Sans PPL : 5 $

$ Coût :

▶ Les places sont limitées pour respecter la
distanciation sociale.

▶ La présentation de la carte PPL est
obligatoire à votre arrivée sur le site,
à l’exception des activités BINGO…
GO, GO, GO! » et « Piano-Show ».

DANSE COUNTRY

Du 30 juin au 18 août de 19 h à 20 h

▶ Conservez votre reçu d’inscription pour
connaître toutes les consignes à respecter.

▶ L’inscription à une activité est possible
jusqu’à sept jours avant la tenue de celle-ci.

		

JEUDI

		

« BINGO…GO, GO, GO! »

Offert en collaboration avec les Joyeux Beaucerons
« B2, I24, N38…ATTENTION, 			
C’EST UN « BINGO… GO, GO, GO! ».

Neuf tours : neuf prix à gagner!
Plusieurs forfaits de cartes offerts :
▶ 36 cartes : 10 $
▶ 12 cartes : 5 $
▶ 3 cartes : 2 $
Marqueurs de bingo en vente sur place 		
et cantine mobile!
Du 1 er juillet au 12 août dès 18 h 30
Endroit : La Grande Place du centre-ville
...........................................................

« BINGO…GO, GO, GO! » 			
SPÉCIAL JEUNESSE
Des jeux et que des jeux à gagner!

Admission GRATUITE!
Inscription obligatoire au sainte-marie.ca
Le jeudi 19 août dès 18 h 30
Endroit : La Grande Place du centre-ville
...........................................................

« PIANO-SHOW »

Un rendez-vous musical à ne pas manquer!
Gratuit pour tous!
Du 8 juillet au 12 août dès 20 h
Endroit : Place de l’Église
Pour plus de détails, consultez la page 9. 			
de la section culturelle.
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