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Programme d’accompagnement en loisirs
Camp de jour 2018

Fermeture des bureaux administratifs
Période des Fêtes

Le programme d’accompagnement en loisirs offre un
accompagnement adapté aux enfants qui ont des besoins particuliers
afin de faciliter leur participation aux activités du camp de jour.

Veuillez noter que les bureaux de la Municipalité seront fermés du
vendredi 22 décembre au mardi 2 janvier inclusivement. De retour le
mercredi 3 janvier 2018 selon l’horaire régulier.

Mon enfant :
A reçu un diagnostic ou est en processus d’évaluation
Bénéficie d’un plan d’intervention
A besoin quotidiennement (ou presque) du soutien d’un
adulte
Afin de :
-

Gérer ses émotions (anxiété, impulsivité, …)
Communiquer ses besoins
Entrer en relation adéquatement avec ses pairs
Participer activement à un jeu de groupe
Comprendre et respecter une consigne
Utiliser une aide technique (pictogramme, matériel adapté)
Répondre à ses besoins d’hygiène, d’alimentation ou de
santé

Si vous avez répondu OUI à l’un ou plusieurs de ces énoncés, le
programme d’accompagnement s’adresse peut-être à votre enfant.
Nous vous invitons à compléter le formulaire d’évaluation qui est
disponible sur notre site Internet au www.mcmasterville
(Onglet Services municipaux / Services récréatifs et culturels). La date
limite pour retourner le formulaire de votre enfant est le vendredi
26 janvier 2018. Pour plus d’information, communiquer avec les
Services récréatifs et culturels de McMasterville au 450 467-8195.

Contes en pyjama
Contes en pyjama : Vendredi 12 janvier et 9 février à 18h30
Pour connaître la programmation complète des contes animés, visitez
notre site Internet en cliquant ici. Inscription obligatoire.

Offre d’emploi
Des offres d’emploi pour les postes de coordonnateur aquatique et
coordonnateur animation estivale – camp de jour pour la saison
estivale 2017 sont maintenant disponibles sur notre site Internet.
Pour obtenir tous les détails, cliquez ici.

Pour prendre connaissance des communiqués municipaux
produits dans les 30 derniers jours, veuillez cliquer ici.

Badminton libre et gratuit
Les Services récréatifs et culturels sont heureux d’offrir, à nouveau
cette année, des périodes de badminton libres, et ce, tout à fait
gratuitement durant la période des Fêtes. L’activité se déroulera le
26 et 28 décembre de 18h45 à 20h45 et aura lieu dans les gymnases
de l’École d’éducation internationale (720, rue Morin). Apportez vos
raquettes et venez vous amuser en famille ou entre amis.

Activités récréatives et culturelles
Hiver 2018
La période d’inscription pour les activités de la session hivernale aura
lieu du 8 au 12 janvier pour les résidents de McMasterville et le 11 et
12 janvier pour les non-résidents. Pour connaître la procédure
d’inscription ou encore la programmation offerte, veuillez cliquer ici.

Opération Nez Rouge
N’oubliez pas que si vous désirez profiter du service de
raccompagnement pour la Vallée-du-Richelieu, il n’y a qu’un seul
numéro de téléphone à retenir : 450 467-4011.

Collecte de sang
La collecte de sang annuelle, organisée par le Club Optimiste de
McMasterville, aura lieu le vendredi 12 janvier prochain de 13 h 30 à
19 h 30 au Centre communautaire intégré de McMasterville.
Pour plus d’information, visitez le http://www.hema-quebec.qc.ca

Stationnement de nuit en période hivernale
Nous désirons vous rappeler la règlementation concernant le
stationnement de nuit en période hivernale.

« Il est interdit de stationner un véhicule routier sur les chemins
er
publics entre 2h et 7h, du 1 décembre d’une année au 31 mars
de l’année suivante. »
Pour plus d’information, veuillez cliquer ici.

Pour tout commentaire/information,
écrivez-nous à l’adresse suivante :
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca

Municipalité de McMasterville – 450 467-3580
hoteldeville@municipalitemcmasterville.qc.ca
www.mcmasterville.ca – Urgences bris : 450 536-3333
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Collecte des matières organiques (Organibac)

Conte en pyjama GRATUIT à la bibliothèque (inscription obligatoire)

Collecte d’arbre de Noël

Collecte de sang au C.C.I.M. 13 h 30 à 19 h
30

Collecte des matières recyclables
Collecte des matières résiduelles

