Nous sommes heureux de vous présenter votre comité des loisirs 2018:
Marc-Olivier Bouclin, président
Georges-Étienne Riopel, vice-président
Isabelle Hébert, secrétaire-trésorière
Vanessa Lemoine
Chantal Chevalier
Roxanne Carbonneau, coordonnatrice en loisir

Cathy Lagueux
Mélanie Cypihot
Marie-Josée Picard

Un petit mot du comité
Les membres du comité des loisirs désirent vous souhaiter une bonne année 2018 remplie
de santé et de bonheur. Nous vous remercions pour votre participation aux activités tout
au long de l’année et espérons être à la hauteur de vos attentes durant l’année à venir. Le
comité souhaite remercier Dany Jeanson pour ses 12 années au sein de l’OTJ St-Bernard.
Sa joie de vivre, son dynamisme et sa disponibilité font de lui un bénévole exemplaire. Tu
nous manqueras en réunion et mille fois merci! Nous remercions également Virginie Ménard pour son implication. Nous lui disons merci pour son dynamisme et ses idées!

Nous sommes heureux de vous présenter les activités hiver-printemps 2018. Nous comptons, comme à votre habitude, sur la grande participation des résidents de St-Bernard ainsi
que de leurs amis ! Si vous avez des suggestions d'activités ou des idées pour améliorer
celles déjà en place, faites nous en part ! Vous pouvez nous rejoindre au 450 230-5921
(cellulaire de Marc-Olivier Bouclin), au 450 792-3190 poste 3 (bureau municipal), par courriel au otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca ou tout simplement en nous abordant lors des
activités.
L’OTJ St-Bernard vous invite à venir nous donner un coup de main lors des différentes
activités tout au long de l’année et même lors de la préparation de celles-ci. Vous n’êtes pas
obligés de faire partie des membres du comité, d’être membre d’un sous-comité ou d’habiter à Saint-Bernard-de-Michaudville! Comme à chaque année votre aide est toujours précieuse. Si vous êtes intéressés à intégrer notre équipe dynamique, communiquez avec Isabelle Hébert au 450 792-2499.
L’OTJ St-Bernard!
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Tournoi familial de ballon-balai
19-20-21 janvier 2018
Détails page 2

Dates: 19-20-21 janvier 2018
à la patinoire multifonctionnelle de St-Bernard
Inscriptions
Mercredi 10 janvier, à 20h00
au pavillon des Loisirs

Horaire régulier

Semaine de relâche

Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

16 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 18 h

Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

13 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 18 h

Patin libre - heures favorables pour cette activité
Lundi au vendredi
Samedi et dimanche

16 h à 18 h 30
10 h à 13 h

Information patinoire: 450 792-3190 poste 5
Pour votre sécurité, il est FORTEMENT conseillé aux jeunes
de moins de 13 ans de porter un casque.

Un représentant par équipe doit se présenter.
Le montant de l’inscription est de 200 $
et doit être payé à cette date, par chèque
libellé au nom de l’OTJ St-Bernard Inc.

Restaurant et bar sur place!
Hamburger de bœuf Wagyu
Saucisses cuites sur BBQ
Feu en soirée le samedi!
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Il est important de respecter les heures d’ouverture
pour la grande patinoire.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!
Hockey jeunesse

Hockey des adultes

Quand

Jeudi

Mercredi

Heure

19h00 à 20h30

19h00 à 21h00

Lieu

Patinoire de St-Bernard

Informations Viens t’amuser, accompagné d’un
adulte!
12 ans et moins!
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Hockey ouvert aux 13 ans et plus.
Jouons pour le plaisir et pour être
en meilleure santé!

Nous vous attendons vendredi 5 janvier ainsi que le 9 février

Festival de musique traditionnelle
St-Bernard-de-Michaudville

Café et chocolat chaud à l’intérieur pour vous réchauffer!

24 et 25 février 2018

Adresse: 902, rue des Loisirs

RéVeillons
De temps en temps
Hommage aux aînés
Billets en vente :
25$ en prévente et 30$ à la porte (s’il en reste...)
Bureau municipal de St-Bernard-de-Michaudville
Dépanneur Les Patriotes de St-Denis-sur-Richelieu
Auprès des membres du comité organisateur
Information : info@chantezvous.com ou www.chantezvous.com

De 19 h à 21 h pour les soirées patinage avec musique.

L’OTJ St-Bernard vous offre le service de prêt de raquettes à la patinoire.
Vous pouvez vous procurer des raquettes pour enfants ou pour adultes
lorsque la patinoire est ouverte. Vous n’aurez qu’à signer le registre! Dès
le 5 janvier 2018!

Réservez votre samedi 7 avril 2018 pour la Campagne en Blues! Pour
une troisième année, Mélanie Bouclin et l’OTJ St-Bernard vous invitent
à une soirée tout en blues à l’église de St-Bernard. Les billets sont maintenant en vente au bureau municipal.

Le comité organisateur du Festival vous souhaite
une très belle année 2018!
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Voici les activités 2018

Soirées de patinage
Tournoi Ballon-Balai: 19-20-21 janvier
FMT: 24-25 février
Campagne en blues: 7 avril
Fête Nationale: 24 juin
Tournoi balle molle: 25-26 août
Course boîtes à savon: 15 septembre
Fête de Noël: 9 décembre
AGA: 11 décembre

Dates sujettes à changement

OTJ St-Bernard inc.
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