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Dimanche 12 juin, 11 h à 16 h

Fête familiale
Parc Desjardins-du-Millénaire
Le parc Desjardins-du-Millénaire prend des
allures estivales pour la fête familiale du 12
juin prochain! Des activités pour tous les
goûts : structures gonflables, musique,
exposition de commerçants et d’artisans.
Venez créer des moments inoubliables en
famille!

Samedi 20 août , dès 11 h

Festival Régional de la Grillade
de Saint-Zotique
Plage de Saint-Zotique

2, 3, 4 septembre

FESTIVAL ST-ZO EN FUSION
Plage de Saint-Zotique
Réservez vos dates de la grande fin de semaine de la fête du Travail pour une
PREMIÈRE ÉDITION D’UN ÉVÉNEMENT FESTIF ET RASSEMBLEUR. Telle son
appellation, le festival se déroulant sur trois jours est une fusion de trois dif-
férents volets, soit la culture, le bien-être et la découverte. Restez à l’affût pour
connaître la programmation diversifiée que vous réserve ce festival! .
Suivez-nous sur Facebook pour connaître la programmation complète.

La Municipalité de Saint-Zotique et Bob le Chef, porte-parole de la 8e édition du Festival Régional de la Grillade
de Saint-Zotique, vous invite à fêter avec nous le 20 août prochain. Les organisateurs sont fiers d’annoncer une
programmation haute en couleur avec les prestations de Meghan Oak en première partie et le charismatique
Émile Bilodeau en tête d’affiche. Sans oublier les compétitions des grilladeux, de niveau amateur et commercial.
Le festival de la grillade, un incontournable à Saint-Zotique!

Fete familiale
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Mario Tessier
2 septembre

EAU DÉFI
Venez relever le défi sur le Méga parcours
aquatique de la plage.
FORFAIT 1 HEURE

6 ans à 8 ans
(Incluant l’accompagnateur) : 18 $

9 à 17 ans : 10 $

18 ans et plus : 12 $

Famille (2 adultes / 2 enfants) : 38 $

Les résidents de Saint-Zotique bénéficient d’un
rabais de 50 % sur le coût d’entrée du forfait 1
heure du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et
de 16 h à 19 h.
Les enfants de 6 à 8 ans doivent être accompa-
gnés d’une personne âgée de 16 ans et plus.
Taille minimale de 1,10 m
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P lage de Saint-Zotique

Savoir nager n’est pas un privilège, c’est essentiel! La Plage de Saint-Zotique vous offre
différentes options pour apprendre à nager ou pour améliorer votre technique. Les cours
sont offerts par des moniteurs certifiés.

Toutes les informations à l’adresse courriel plage@st-zotique.com ou en téléphonant au
450 267-3003.

COURS DE NATATION PRIVÉS
DISPONIBLES POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES

30 minutes 1 enfant 20 $ 60 minutes 2 enfants 25 $/enfant
30 minutes 2 enfants 15 $/enfant 60 minutes 3 enfants 20 $/enfant
60 minutes 1 enfant 30 $ 60 minutes 1 adulte 30 $

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Spectacle du40e Anniversaire

23 juillet

11 juin Ouverture de la plage

26 Juin Découvrons les plaisirs de l’eau

9 juillet Fête du nautisme

15 juillet Événement SUP lanterne

17 juillet Méga Beach Games

17 au 23 juillet Semaine de la prévention de la noyade

23 juillet Spectacle du 40e anniversaire

12 août Yoga Clair de lune

20 août Festival régional de la Grillade

2-3-4 septembre Festival St-Zo en Fusion

3 septembre Yoga matinal

Ouverture
le 18 juin

Prestation deMeghan Oak

20 août

Tête d’af
fiche

Émile Bil
odeau

20 août
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Hygiene avec le milieu

Dans le cadre de ce projet pilote de transformation et de revente d’objets, l‘Atelier-Boutique 2e Envol offre aux citoyens des meubles
remis à neuf et des objets de quincaillerie à des prix modiques. Le projet pilote 2e Envol permet la restauration et la transformation
d’objets par des étudiants du Centre intégré du Nouvel-Envol de Salaberry-de-Valleyfield qui dans le cadre d’ateliers enmenuiserie et ébénis-
terie, développent des habiletés et des compétences en vue de leur intégration au marché du travail.

Si vous voulez donner des articles usagés pour qu'ils soient revendus à la boutique,
les articles acceptés sont les suivants:

• Mobilier en bois (table, chaise, bibliothèque, etc.)
• Articles de décoration (cadres, horloges, chandeliers, crochets, etc.)
• Articles de maison & électroménagers
• Outils électriques et manuels (perceuse, marteau, scie, coffre à outils)
• Articles de sports (bâtons de golf, ski, palmes, support à vélo, équipement de camping)
• Articles de cuisine

Pour offrir vos articles à la boutique, les employés seront enmesure de les emmagasiner lors des heures d'ouverture de l'écocentre.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la page ''Atelier-Boutique 2e Envol'' sur notre site internet: st-zotique.com.

OUVERT DE 10 H À 13 H
Les vendredis : 3 juin et 17 juin.
Les samedis : 2 juillet, 16 juillet,
30 juillet, 16 août et 27 août.

Veuillez prendre note que
l’Atelier-Boutique 2e Envol est
fermé en cas de pluie.

Atelier- Boutique

2e Envol à l’écocentre de Saint-Zotique
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Merci a nos commanditaires
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Ouverture
de la plage

Spectacle du
40e Anniversaire

23 juillet

Festival régional
de la grillade

20 août

Ouverture
de la plage

11 juin

Festival
St-Zo en Fusion

2,3,4 septembre

Fête Familiale
12 juin


