
 

 

ACTIVITÉS SOCIALES ET DE LOISIRS – Automne 2022  

✔ Inscription obligatoire. Veuillez nous remettre la feuille dûment remplie à nos bureaux au 25 avenue Sainte-Marie à 
Montmagny. Aucune inscription par téléphone mais nous pouvons répondre à vos questions au 418-248-3055. 

✔ Enfin d’assurer une bonne gestion les activités seront facturé à l'avance  
 

✔ Le nombre de place est limité, il faut être membre et être en mesure de respecter les critères demandés. Il y a une 
possibilité d’être sur une liste d’attente si une activité est complète, cependant ceci ne vous garantit pas une place. 
 

✔ La personne ne doit pas se présenter à l’activité si elle ressent des symptômes liés à la COVID 19, si elle est positive, en 
attente d’un résultat ou avoir reçu un avis d’isolement. L’accès à l’activité lui sera refusée. 
 
 

Nom de la personne :                                                                                                                                                            Membre : ◻ Oui ◻ Non 

◻ Famille Naturelle    ◻ Famille RI-RTF   ◻ Appartement    ◻ Autres :     

Adresse de résidence :  

Numéro de téléphone :                                                                                      Cellulaire :  

Nom du parent ou personne responsable : 

Médication :  ◻ Oui ◻ Non                 

Allergie : ◻ Oui ◻ Non. Si oui, précisez :  

Numéro assurance-maladie :                                                                             Date de naissance :  

 
 

✔ Activité Date Places 
Limitées 

Heure Lieu Transport Coût 

 

Pommeraie 

Couillard Cap Saint-

Ignace 

Samedi 
10 septembre 

2022  
18 13h à 16h 

Point de départ 25, avenue 
Sainte marie, Montmagny 

418-248-3055 
Inclus 25.00$ 

 
Atelier de cuisine 

Les pommes ! 

Samedi 
 24 septembre 

2022 
10 13h à 16h 

64, Rue du Palais-de-
Justice, Montmagny 

418-248-8233 
Non-inclus 10.00$ 

 
Spécial Bingo 

Karaoké  
Samedi 

 8 octobre 2022 10 13h à 16h 
64, Rue du Palais-de-
Justice, Montmagny 

418-248-8233 
Non-inclus 10.00$ 

 
 5 à 7 pizzas entre 

amis  

Vendredi 
21 octobre 
2022 

20 17h à 19h 25, avenue Sainte marie, 
Montmagny 418-248-3055 Non-inclus 10.00$ 

 Atelier de peinture  
Samedi 
 12 novembre 
2022 

10  13h à 16h 
64, Rue du Palais-de-

Justice, Montmagny 418-
248-8233 

Non-Inclus 10.00$ 

 
5 à 7 Spécial année 

80  

Vendredi  
18 novembre 
2022 

20 17h à 19h 25, Avenue Sainte Marie, 
Montmagny 418-248-3055 Non-inclus 10.00$ 

 

 
 
 



Les jeudis Soirs « Cinéma»   
Heure de l’activité : 19h15 pm 
Lieu : 29 Rue St Jean Baptiste Est 
Coût : 6.00$ 
 

✔ Date Détails 

 22 septembre 2022 ● La sortie est supervisée par les intervenantes de L’Arc-en-Ciel. 
● Point de rassemblement devant le cinéma de Montmagny  
● La personne assume le coût de ses achats au comptoir des friandises. 

 
 

 20 octobre 2022 

 
24 novembre 2022 

 
 
 
 
 
Les Vendredis « Quilles en folies » - groupe maximum de 24 personnes  
Heure de l’activité : 13h à 15h30. Début de la partie à 13h15 et se termine vers 15h15. 
Lieu : Salon de quilles l’Oie blanche, 201 Chemin des Poirier, Montmagny 
Coût : 5.00$ 
*Transport non inclus  

✔ Date Détails 

 16 septembre 2022  
 

● L’activité est supervisée par les intervenantes de L’Arc-en-Ciel. 
 
 
 

 14 octobre 2022 
 

11 novembre 2022 

 
 
« Party d’Halloween invité spécial Perroquet Pirate » - groupe maximum de 25 personnes 
Heure de l’activité : 10h30 à 15h30.  
Lieu : 25 avenue sainte marie, Montmagny  
Coût : 25.00$ le paiement devra être fait à l'inscription aucun remboursement ne sera effectué  
un minimum de 25 inscription est nécessaire pour que l’activité est lieu 
*Transport non- inclus   
 

✔ Date Détails 

 

29 octobre 2022 

● L’activité est supervisée par les intervenantes de L’Arc-en-Ciel. 
● Chacun aura la possibilité de manipuler une variété de perroquet sous surveillance des animateurs de perroquet 

pirate , nous aviser si allergie ou si la manipulation n’est pas possible  
 

 
 

 
« Sociale Noel » - groupe maximum de 25 personnes  
Heure de l’activité : 11h à 15h30 
Lieu : 25 avenue Sainte Marie, Montmagny  
Coût : 25.00$  
*Transport non- inclus  

✔ Date Détails 

 

03 décembre 2022 

● L’activité est supervisée par les intervenantes de L’Arc-en-Ciel. 
● Un repas de noël sera servi  

 
 

 

Grandeur de soulier :  


