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INFO LOISIRS 

Été 2018 

CAMP DE JOUR 
25 juin au 17 août 2018 

Pour tous les enfants de 5 à 12 ans  

Tarification à la semaine 

30 $ 1er enfant  

27 $ 2e enfant 

25 $ 3e enfant 

20 $ 4e enfant 

Les sorties de l’été 

Pour information: 450 792-3190 option 3 

Vous avez jusqu’au lundi 11 juin pour vous inscrire! 

Les documents sont disponibles au bureau municipal et sur le site web 

26 juin Monstres de la Nouvelle-France (au camp) 10 $ 

3 juillet Visite de St-Bernard: viens découvrir nos richesses! 5 $ 

10 juillet Centre des Sciences + IMAX 25 $ 

17 juillet Laser Force 28 $ 

24 juillet Ferme du Bassin 25 $ 

31 juillet EKÇA Saute! 25 $ 

7 août Domaine Rouville 25 $ 

16 août Fête de fermeture (au camp , dîner inclus) 15 $ 

Des frais de 25$ seront  

appliqués pour toute  

inscription remise après le 

mardi 22 mai 2018!  
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Samedi 3 novembre 2018 

Préparez vos costumes pour  

une soirée festive!!  

Surveillez les prochains  

Bermigeois pour plus  

d’informations! 

Vendredi 8 juin 2018 

À l’église de St-Bernard 

Entrée gratuite!  

20h00 à 22h00 

Karaoké et  
Just Dance 

18h30 à 20h00 

Danse, animation et  
Just Dance 

Service de cantine sur place 

Surveillance par les bénévoles des loisirs 

Samedi 1er septembre 2018 

Les Matinées Gourmandes s’arrêtent à notre l’église 

406, rue Principale 

Venez faire le plein de produits locaux et  

pour encourager les producteurs de la région! 

 **Accueil des nouveaux arrivants ** 
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Samedi 15 septembre 2018 

Sur la route Amyot  

 
2 catégories offertes: Junior (10 à 15 ans) et Sénior (16 ans et plus) 

Minimum OBLIGATOIRE de 8 inscriptions avant le 1er septembre 2018 

2 inscriptions possibles par bolide 

L’horaire peut varier selon le nombre d’inscriptions 

Les participants doivent être présents tout au long de la compétition 

En cas de forte pluie, l’évènement sera reconduit au lendemain,  

dimanche 16 septembre 2018.  

Les enfants de 13 ans et moins ne peuvent courser qu’avec l’accord signé 

de leurs parents 

Pour information et inscription: 450 792-3190  option 3 (mardi et jeudi) 

otjstbernard@mrcmaskoutains.qc.ca 

Les règlements seront sur le site internet de la Municipalité! 

 

BOITES A SAVON  
TOURNOI DE  

BALLE MOLLE 

25 et 26 août 2018 

Équipe entre 8 et 11 joueurs : 2 filles et/ou enfants de 

13 ans et moins par équipe obligatoires 

Prix par équipe : 100 $  

 
 

INSCRIPTIONS 
 Mardi 14 août 2018, 19 h 30 

Un représentant par famille devra être présent le soir de l’inscription 

(Règlements à confirmer lors de l’inscription)  

 

AU PAVILLON DES LOISIRS (902, RUE DES LOISIRS)  

Ceux et celles qui veulent faire partie de l’équipe mixte doivent  

communiquer avec Marc-Olivier Bouclin 450-230-5921 et ce avant  

le 14 août 2018.  
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Fête nationale 
10 h 50   Discours et levée du drapeau 

11 h     Brunch de la Fabrique 

13 h à 17 h 30  Jeux gonflables, jeu d’eau, maquillage et tattoo 
   Surveillance parentale requise 

13 h 30   Pétanque et volleyball 

17 h 30  à 19 h   Souper hamburger, hot-dog et salade du chef 
    Produits locaux 

19 h 30   Remise du prix du concours de dessins: Dessine-moi ton héros! 
   Compétitions amicales 

21 h    Spectacle du groupe FM 203     

21 h 30   La roue chanceuse des héros  

22 h    20 ans de feux d’artifice  par Frédérick Duguay 

22 h 30   Feu de joie traditionnel et retour au groupe FM 203 

12 $ : 13 ans et plus, 6 $ : 6 à 12 ans 

Gratuit: 5 ans et moins 

Micheline Perreault 450 792-3792 

Billets en vente à la porte 

Profitez-en pour venir à pieds!  

Merci à nos partenaires: 

Collecte à trois voies sur le site 

Horaire 
dimanche 24 juin 2018 

Histoire de héros 

L’histoire nous a fourni des exemples d’hommes et de femmes illustres qui constituent, 
pour les Québécois, autant de modèles à suivre. 

Nos héros nous inspirent et nous poussent à aller plus loin, à nous surpasser. L’histoire de 
ces héros est un enseignement précieux qui permet de susciter l’intérêt des Québécois à 
des grands exemples du passé, du présent et même du futur ! Ces histoires forgent égale-
ment la nouvelle génération qui deviendra, à son tour, de grands héros de chez nous. 

Cette année, la Fête nationale célèbre son histoire, ses racines, ses réussites ! En mettant 
sous les projecteurs ceux et celles qui ont fait progresser le Québec, nous célébrons l’his-
toire avec audace et noblesse. Du courage de Madeleine Parent à la plume de Gabrielle 
Roy en passant par la caméra de Pierre Falardeau et la vision de Cyrille Duquet, la Fête na-
tionale met en lumière nos grands bâtisseurs, nos inventeurs astucieux, nos auteurs créa-
tifs ainsi que nos cinéastes talentueux. 

Ici, ce n’est pas « chacun pour soi » mais « tous pour un » ! Nous sommes un peuple fier, 
tourné vers l’autre, autant dans les épreuves que dans les grands bonheurs. Les Québécois 
sont forts comme Louis, courageux comme Jeanne et inspirants comme Fred. Nous avons 
de quoi célébrer ces qualités qui façonnent notre nation et qui attribuent à notre Québec 
ce côté héroïque. Parce que, disons-le, le Québec, c’est une histoire de héros qu’il faut 
souligner avec fierté. 


