Calendrier PLUS DE 25 ANS
DIMANCHE hiver 2022
De 9h à 16h

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

9 janvier

16 janvier

23 janvier

30 janvier

Karine Potvin

Journée au

Zumba

«Chant et musique»

Lac Pouce

LIEU
1450, boulevard Saguenay Est
Chicoutimi

Fermé

Dîner inclus

Journée
de
formation

Lac Pouce
Chalet Françoise-Simard
6939, boulevard Talbot
Laterrière

LIEU
1450, boulevard Saguenay Est
Chicoutimi

L’horaire est sujet à changement. Surveillez les mémos ou s’il y a lieu, nous communiquerons avec vous;
Veuillez noter que toutes les inscriptions et annulations doivent obligatoirement être effectuées auprès de la coordonnatrice d’activités, du lundi
au vendredi de 8h à 16h ou laissez un message sur sa boîte vocale au 418-543-0093 poste 224 :
➢ Les places réservées seront facturées en cas d’absence, si aucune annulation n’a été effectuée avant la tenue de l’activité;
➢ Le participant sera retourné à la maison si aucune réservation n’a été effectuée.
Tous les paiements devront être effectués au moment de l’inscription. Un reçu vous sera remis ou posté après encaissement. Veuillez aussi vous assurer
que la fiche de renseignements personnels est mise à jour.

Téléphone du bureau : 418-543-0093

Calendrier PLUS DE 25 ANS
DIMANCHE hiver 2022
De 9h à 16h

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

6 février

13 février

20 février

27 février

Karine Potvin

Petites quilles

Journée au

Zumba

«Chant et musique»

Lac Pouce

Dîner inclus

LIEU
1450, boulevard Saguenay Est
Chicoutimi

Centre de loisirs
Joseph-Nio
555, rue Ste-Marthe
Chicoutimi

Lac Pouce
Chalet Françoise-Simard
6939, boulevard Talbot
Laterrière

LIEU
1450, boulevard Saguenay Est
Chicoutimi

L’horaire est sujet à changement. Surveillez les mémos ou s’il y a lieu, nous communiquerons avec vous;
Veuillez noter que toutes les inscriptions et annulations doivent obligatoirement être effectuées auprès de la coordonnatrice d’activités, du lundi
au vendredi de 8h à 16h ou laissez un message sur sa boîte vocale au 418-543-0093 poste 224 :
➢ Les places réservées seront facturées en cas d’absence, si aucune annulation n’a été effectuée avant la tenue de l’activité;
➢ Le participant sera retourné à la maison si aucune réservation n’a été effectuée.
Tous les paiements devront être effectués au moment de l’inscription. Un reçu vous sera remis ou posté après encaissement. Veuillez aussi vous assurer
que la fiche de renseignements personnels est mise à jour.

Téléphone du bureau : 418-543-0093

Calendrier PLUS DE 25 ANS
DIMANCHE hiver 2022
De 9h à 16h

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

6 mars

13 mars

20 mars

27 mars

Karine Potvin

Atelier de peinture

Zumba

Journée au

«Chant et musique»

Lac Pouce

Lynda St-Hilaire

Dîner inclus

LIEU

LIEU

LIEU

1450, boulevard Saguenay Est
Chicoutimi

1450, boulevard Saguenay Est
Chicoutimi

1450, boulevard Saguenay Est
Chicoutimi

Lac Pouce
Chalet Françoise-Simard
6939, boulevard Talbot
Laterrière

L’horaire est sujet à changement. Surveillez les mémos ou s’il y a lieu, nous communiquerons avec vous;
Veuillez noter que toutes les inscriptions et annulations doivent obligatoirement être effectuées auprès de la coordonnatrice d’activités, du lundi
au vendredi de 8h à 16h ou laissez un message sur sa boîte vocale au 418-543-0093 poste 224 :
➢ Les places réservées seront facturées en cas d’absence, si aucune annulation n’a été effectuée avant la tenue de l’activité;
➢ Le participant sera retourné à la maison si aucune réservation n’a été effectuée.
Tous les paiements devront être effectués au moment de l’inscription. Un reçu vous sera remis ou posté après encaissement. Veuillez aussi vous assurer
que la fiche de renseignements personnels est mise à jour.

Téléphone du bureau : 418-543-0093

Calendrier PLUS DE 25 ANS
DIMANCHE hiver 2022
De 9h à 16h

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

3 avril

10 avril

17 avril

24 avril

Karine Potvin

Petites quilles

Journée au

«Chant et musique»

Lac Pouce

Congé de Pâques

LIEU

Centre de loisirs
Joseph-Nio

1450, boulevard Saguenay Est
Chicoutimi

555, rue Ste-Marthe
Chicoutimi

Dîner inclus

Lac Pouce
Chalet Françoise-Simard
6939, boulevard Talbot
Laterrière

L’horaire est sujet à changement. Surveillez les mémos ou s’il y a lieu, nous communiquerons avec vous;
Veuillez noter que toutes les inscriptions et annulations doivent obligatoirement être effectuées auprès de la coordonnatrice d’activités, du lundi
au vendredi de 8h à 16h ou laissez un message sur sa boîte vocale au 418-543-0093 poste 224 :
➢ Les places réservées seront facturées en cas d’absence, si aucune annulation n’a été effectuée avant la tenue de l’activité;
➢ Le participant sera retourné à la maison si aucune réservation n’a été effectuée.
Tous les paiements devront être effectués au moment de l’inscription. Un reçu vous sera remis ou posté après encaissement. Veuillez aussi vous assurer
que la fiche de renseignements personnels est mise à jour.

Téléphone du bureau : 418-543-0093

