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Activités récréatives et culturelles
Période d’inscription – Printemps 2016
La période d’inscription pour les activités récréatives et culturelles
aura lieu :
Résident : 6* au 10 mars
Non-résident : 9 et 10 mars
*Lundi 6 mars, les bureaux seront exceptionnellement ouverts de 8 h 30 à
17 h 30 et de 18 h 30 à 20 h

Au programme : Zumba pour adulte, zumba pour enfants,
Insanity, yoga, badminton, volleyball, formation RCR, et autres.

Le site Internet infosvp.ca fait peau neuve
Le site infosvp.ca a totalement été repensé pour mieux répondre
aux attentes de la population. Il se veut plus dynamique et facile
d’utilisation. Il comprend de nouvelles sections et caractéristiques
qui permettent de trouver l’information plus rapidement. L’outil
présente un moteur de recherche plus performant et axé
davantage sur les besoins de l’utilisateur. Le nouveau site Internet
offre également du contenu informatif et pratique, un bottin de
ressources, des capsules, des ateliers, des conférences de même
que des formations. Visitez le site au www.infosvp.ca

Pour connaître tous les détails et pour télécharger le formulaire
d’inscription, veuillez cliquer ici.

Société Alzheimer et Régie de Police Richelieu-Saint-Laurent

Contes en pyjama et
conte thématique de Pâques

Chez les personnes en perte cognitive, l’errance est un
comportement courant, d’où l’importance de mettre en place les
mesures nécessaires afin d’éviter la disparition d’un être cher.

Contes en pyjama : Vendredi 10 mars et 7 avril
Conte de Pâques : Samedi 8 avril
Pour connaître la programmation complète des contes animés,
cliquez ici. Inscription obligatoire. Réservez votre place dès
maintenant.

Offre d’emploi
Pour la saison estivale 2017, plusieurs emplois sont disponibles
(animation, personnel aquatique, entretien des parcs et espaces
verts). La description des postes ainsi que les formulaires de
demande d’emploi sont disponibles dès maintenant sur le site
Internet de la municipalité, section Offres d’emploi.

Atelier « Aider sans se blesser »
Prendre soin d’un proche en perte d’autonomie oblige souvent
l’aidant à faire des manœuvres de déplacement qui peuvent
occasionner des blessures. L’atelier « Aider sans se blesser » vous
propose des moyens et principes pour faciliter et sécuriser les
manœuvres de déplacement et ainsi minimiser les risques de
blessure chez l’aidant.
Les ateliers auront lieu les vendredis de 13 h à 16 h du 3 au
17 mars. Pour information veuillez communiquer avec la Maison
de la famille de la Vallée du Richelieu au 450 446-0852 ou visitez
le www.mfvr.ca.

Programme « On rentre à la maison »

En remplissant une fiche signalétique décrivant la personne en
perte cognitive de façon détaillée, vous permettez aux policiers
d’intervenir plus rapidement en cas de disparition et de la
ramener saine et sauve à la maison. Si la personne en perte
cognitive a un représentant légal (mandat dûment homologué), ce
représentant doit être le signataire de la fiche. Autrement, toute
personne peut remplir la fiche à titre volontaire et dans un but
préventif.
Pour tous les détails et pour compléter la fiche, rendez-vous au
www.alzheimermvp.com

Salon des familles de la Vallée-du-Richelieu
Le Salon des familles de la Vallée-du-Richelieu est l’occasion de
découvrir 70 exposants de la région qui proposent des biens et
services en matière d’éducation, de santé, de loisirs, etc. C’est
également le moment de faire des trouvailles auprès des
vendeurs du bazar familial.
Le Salon des familles aura lieu à l’école secondaire Ozias-Leduc
(525, rue Jolliet à Mont-Saint-Hilaire) le dimanche 26 mars de 9 h
à 15 h. Pour les détails, consultez le www.salondesfamilles.ca.

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

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