
 

Activités printemps-été 

Du 15 avril au 14 mai 2021 
 

NOUVEAU 

Inscription en ligne : sport-plus-online.com  

  Ou 

 Par courriel : services.loisirs@videotron.ca  

Pour informations supplémentaires au 418-673-4627 

PRENDRE NOTE : Toutes les activités offertes par le Service des loisirs seront 

organisées/pratiquées selon les règles et les mesures sanitaires 

exigées par la santé publique. 

Ligue de soccer récréative mixte – Enfants 
 

ÂGE JOUR HEURE COÛT 

4-5-6 ans Mercredi 18 h 15 

35$ 
7-8 ans Mardi 18 h 15 

9-10-11 ans Mardi 19 h 15 
12 ans et plus Lundi 19 h 00 

  

 Parties inter-municipales arbitrées durant la saison (Journées à déterminer) 

RECHERCHE Personnes intéressées à arbitrer 
Donnez votre nom en appelant au 418-673-4627. 

Date de début:      31 mai 2021   Entraîneure-chef : Jennifer Tremblay 

_________________________________________________________________ 

Rallye «Le tour de machine» 

Du 21 au 24 mai 

En collaboration avec Évènements 2M 
 

QUOI  Rallye automobile sur le territoire de St-David-de-Falardeau 

QUAND Du vendredi 21 mai au lundi 24 mai 2021 

COÛT  10 $ / VOITURE 

DESCRIPTION Les participants devront répondre à 12 énigmes standards en 

plus de 3 énigmes interactives supplémentaires (publiées sur la 

page Facebook d’Évènement 2M ainsi que celle de la 

municipalité). 

Participez seul ou en famille, cette activité sera plus que plaisante à faire !  

Surveillez notre publicité dans les prochains jours pour connaître comment vous 

inscrire, la liste des règlements et toutes autres informations nécessaires. 

 

TENNIS – Membres saisonniers 

Procurez-vous votre clé pour accéder aux courts de tennis, avec dépôt de 20$ 
Rendez-vous au bureau des loisirs (aréna) pour la récupérer. 

Membre adulte :      20$ + dépôt                   Membre étudiant : 10$ + dépôt 

_______________________________________________________________ 

 

mailto:services.loisirs@videotron.ca


Balle lente mixte - Adultes 
 

On part une ligue, tu embarques ? 

Donne ton nom au 418-673-4627 avant le 5 mai 

N’oublies pas d’en parler à tes ami (e)s  À plusieurs on a bien plus de plaisir ! 

Suite à l’intérêt montré, il y aura un suivi de fait. 
 

 

Terrain de jeux  {En mode Covid-19} 

40 places disponibles 

 Âges : 5 à 12 ans 

Coût : 150$ / enfant 

Durée : 6 semaines 
 

Date de début :   Lundi le 28 juin  Date de fin :   Jeudi le 5 août 

Ouverture : Du lundi au jeudi  de 8h à 17h 

Vendredi = FERMÉ 

Lieu : École St-David (chaque groupe aura sa classe) 

 
Chaque enfant aura son propre bac de jeux et il sera identifié à son nom. 

Le lieu intérieur qui lui sera attitré sera son lieu pour toute la durée du terrain 

de jeux soit pour les 6 semaines. 
Dès qu’il fait beau, ils joueront à l’extérieur. 

D’autres informations vous seront remises sur le fonctionnement du terrain de 
jeux suite à l’inscription de votre enfant. 

INFO -COVID 
Un enfant qui présentera les symptômes suivants à son arrivée sera retourné chez 

lui : rhume, toux, difficulté respiratoire, mal de gorge  ou  fièvre. 

En lien avec la Covid-19, l’enfant devra respecter les règles strictes d’hygiène et de 

la distanciation ordonnées par la santé publique. 

 Si celui-ci ne les respecte pas, il sera retourné chez lui et 

 NE REVIENDRA PLUS AU TERRAIN DE JEUX. 

________________________________________________________________ 

Fête nationale 

23 et 24 juin 

Il y aura bel et bien une fête nationale adaptée à la Covid-19  
à St-David-de-Falardeau en 2021 ! 

 Concours de coloriage (pour tous) 
 Animation en virtuelle pour nos tout-petits (2 à 8 ans) 
 Bingo virtuel – Plusieurs prix à gagner – 18 ans et + 
 Spectacle présenté au Ciné-Parc en bulle familiale 
 Feux d’artifice 
 Projection d’un film québécois offert gratuitement au Ciné-

parc 

Restez à l’affût ! Programmation complète à venir … 

Mme Louise Portal, 
Porte-Parole locale 

de l’évènement 
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