Un avant goût de la
programmation estivale
Nos activités et événements gratuits
sont de retour cette année !

Fête de la famille et de
l’environnement
Parc des Pionniers
4 juin, de 12 h à 16 h

Voici la programmation :
• Distribution d’arbres, d’arbustes et
de semences d’herbacées (preuve
de résidence)
• Kiosque de prévention du Service
de sécurité incendie et de sécurité
civile
• Plusieurs activités offertes par les
organismes communautaires
• Animation pour enfants
• Spectacle pour enfants à 15 h
Hot-dogs et rafraîchissements en vente
au profit du Club de patinage artistique
de Saint-Donat.

Jardin collectif

À côté de la bibliothèque
510, rue Desrochers
De retour pour une 2e année, le jardin est
accessible à toute la population.
Ce projet a été rendu possible grâce à la
collaboration de l’organisme
Re-Vert-Cible qui s’occupe de la
plantation, l’entretien et la récolte. Les
élèves de l’école primaire, les enfants
du camp de jour et du CPE contribuent
également à chacune des étapes tout au
long de la saison.
Les citoyens intéressés à participer
peuvent rejoindre le groupe Facebook
Jardin collectif Donat’a Terre.

Exposition éphémère
Parc des Pionniers
4 juin au 5 septembre

Prenez une pause pour découvrir la 2e
édition de cette exposition d’arts visuels !
C’est plus de 20 œuvres qui y seront
exposées. Un vernissage aura lieu lors de
la fête de la famille et de l’environnement,
le 4 juin, entre 12 h et 16 h.

Fête nationale

Place Saint-Donat et place de l’Église
24 juin
Sous le thème « Notre langue aux mille
accents » :
Place Saint-Donat, de 12 h à 16 h
• Animation et musique québécoise
• Tatouage « airbrush »
• Activité d’art plastique
• Kiosque de vente de jouets, de
hot-dogs et de rafraîchissements
au profit de l’organisme Noël
Royaume de Ruby
• Et plein d’autres surprises !
Place de l’Église, spectacle à 20 h 15
• Volée des cloches
• Hommage au drapeau
• Discours patriotique
• Spectacle musical Les St-Jean
Bapteux
• Feux d’artifice à l’entracte

Inscription aux
activités de loisirs
Cours de tennis *

4 juillet au 8 août
lundis et mercredis (12 cours)

Un été tout en culture
Parc des Pionniers
Place de l’Église

Nous aurons le bonheur de retrouver les
spectacles d’été et les cinémas en plein
air à partir du 25 juin !
La programmation complète sera
disponible sous peu. Surveillez nos
médias sociaux pour découvrir les artistes
et les films qui seront présentés cet été.

Marché des découvertes
Place Saint-Donat
6 vendredis de 13 h à 18 h

Venez à la rencontre de nos marchands
et artisans locaux cet été à la place SaintDonat. Une belle occasion pour découvrir
de nouveaux produits frais et originaux !
Voici les dates pour lesquelles nous vous
donnons rendez-vous, les 8 et 22 juillet,
les 5 et 19 août et les 2 et 16 septembre.

Un croque-livres, un croque-jeux
ainsi qu’un piano public seront à
la disposition de tous à la place
Saint-Donat !
Venez vous amuser dans ce lieu
rassembleur.

Horaire :
5-7 ans
8-11 ans
12-15 ans
15 ans et +

9 h 30 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 30
11 h 30 à 12 h 30
13 h 30 à 14 h 30

Tarifs : 120 $ résidents
(25% de majoration non-résidents)
* Vous devez apporter votre raquette.
Tennis municipal
259 B, rue Principale (passage du tennis).
4 terrains de tennis en terre battue.
Accès gratuit.

Cours de soccer
Parc Désormeaux
21 juin au 11 août
Horaire :
Mini-Timbit
(3-5 ans)

lundi 18 h 30 à 19 h 15

Timbit
(6-8 ans)

lundi 18 h 30 à 19 h 30
mercredi 18 h 30 à 19 h 30

9 ans et +

lundi 19 h 30 à 20 h 30
mercredi 19 h 30 à 20 h 30

Tarif : 60 $

Cours de natation

Plage municipale
4 juillet au 10 août (6 cours)
Nouveau programme de la Société de
Sauvetage Nager pour la vie pour les
enfants de 4 à 12 ans. Le cours se tiendra
soit le lundi, mardi ou mercredi, (nous
confirmons la journée 10 jours avant le
début des cours) entre 9 h 15 à 12 h.
Tarif : 10 $ résidents (places limitées)
(25 % majoration non-résidents)

Inscription aux
activités de loisirs
Camp de jour

27 juin au 12 août
lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
7 semaines d’activités pour enfants de la
maternelle 4 ans complétée à 12 ans.
Service de garde disponible de 8 h à 9 h
et de 16 h à 17 h 30.
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Activités spéciales incluses,
tous les jeudis
Semaine du 27 juin au 1er juillet
Activac : jeux d’adresse et d’énigmes dans
un univers théâtral, sous le thème de la
sorcellerie
Semaine du 4 au 8 juillet
Sortie aux glissades d’eau au
Mont Saint-Sauveur
Semaine du 11 au 15 juillet
Activité spéciale de laser tag
Semaine du 18 au 22 juillet
Activité d’initiation au Kin-ball
Semaine du 25 au 29 juillet
Sortie à Arbraska Rawdon
Semaine du 1 au 5 août
Atelier multi-sports : poull ball, DBL ball,
athlétisme et Pillo polo

Un camp de jour unique avec :
• Une programmation axée sur le
loisir et l’apprentissage
• Une équipe accréditée DAFA (Diplôme
d’aptitude aux fonctions d’animateur)

• Des activités variées selon l’âge
• Des sites intéressants et sécuritaires
Programmation de sensibilisation
aquatique
Pour assurer leur sécurité lors des
périodes de plage, tous les enfants
doivent participer, dès leur première
semaine de camp, au Défi nage avec moi.
Ce défi, offert par l’équipe de sauveteurs
de la plage, consiste à connaître la
capacité de chaque enfant à réagir en
cas de chute inattendue dans l’eau. Si
un enfant ne réussit pas les 3 tests,
il devra OBLIGATOIREMENT porter
une veste de sécurité, et ce, jusqu’à la
reprise du défi.

Semaine du 8 à 12 août
Sortie au cinéma Pine
Tarification, SANS service de garde *

Tarification, AVEC service de garde *

1 enfant : 130 $ par semaine
4 semaines et plus : 430 $

1 enfant : 180 $ par semaine
4 semaines et plus : 580 $

2 enfants et + : 130 $ par semaine,
par enfant
4 semaines et plus : 775 $

2 enfants et + : 180 $ par semaine,
par enfant
4 semaines et plus : 985 $

*Majoration de 25 % pour les non-résidents

Période d’inscription
Jusqu’au 5 juin

Toutes les inscriptions seront faites en
ligne ou par téléphone.
Inscriptions en ligne
Utilisez la plateforme Qidigo. Pour y
accéder, rendez-vous à saint-donat.ca,
puis cliquez sur « Inscriptions aux activités
de loisirs ». Si vous n’avez pas déjà créé
votre compte sur la plateforme, vous
trouverez la marche à suivre pour le faire
au même endroit.
Inscriptions par téléphone
Composez le 819 424-2383, poste 239.
Politique de remboursement
La demande de remboursement doit se
faire par écrit, dans un délai maximum
de 3 jours après le début de la 1re
participation de l’enfant à l’activité.
En cas d’annulation, des frais de 20 % du
montant (jusqu’à 20 $) seront appliqués,
à l’exception des cours de natation, pour
lesquels la totalité du montant sera
remboursée.
Votre demande doit être adressée à :
Natacha Drapeau, directrice
Service des loisirs, de la vie communautaire
et des communications
natacha.drapeau@saint-donat.ca

Modalités de paiement
Pour les inscriptions de plus de 350 $,
le paiement peut s’effectuer en trois
versements égaux par chèque aux dates
suivantes :
• 1er versement : 20 mai 2022
• 2e versement : 23 juin 2022
• 3e versement : 22 juillet 2022
Des frais d’administration de 20 $ sont
applicables pour tous chèques sans
provision.
Tous les versements doivent être
effectués aux dates inscrites à moins
d’entente contraire. Tant que le paiement
d’un versement n’est pas effectué,
la Municipalité se réserve le droit de
suspendre votre enfant du camp de jour
et du service de garde jusqu’au règlement
du versement.
Pour plus d’information
sur les activités et sur les inscriptions
Marie-Pier Bernier
marie-pier.bernier@saint-donat.ca
819-424-2383 poste 243

