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LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ

Fête familiale
DIMANCHE 3 JUIN
11 h à 16 h
PARC DESJARDINS-DU-MILLÉNAIRE
Venez vous amuser en famille lors de la fête
familiale, le 3 juin prochain!
Des activités pour tous les goûts : animation sur échasse,
structures gonflables, parcours aérien, musique, exposition
de commerçants et d’artisans, maïs soufflé et plusieurs
autres surprises.

Fête du Citoyen
SAMEDI 7 JUILLET
11 h à 21 h 30
PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE

Structures de Wipeout
pour tous

Le 7 juillet prochain aura lieu la fête du Citoyen à la
Plage de Saint-Zotique. Cette grande fête ayant comme
thème Food Truck California Fest regroupe une vaste
variété de camions de rue, un spectacle électrisant du
groupe Alter Ego Showband ainsi que des activités pour
toute la famille, spectacle pour enfants, maquillage,
structures Wipe Out pour tous et bien plus encore.

19 h 30 Spectacle d’Alter Ego
12 h
Atelier participatif
de cirque
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Festival régional de la
grillade de Saint-Zotique
SAMEDI 18 AOÛT
11 h à 22 h
PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE
Le 18 août prochain se déroulera la 5e édition du Festival
régional de la grillade de Saint-Zotique à la Plage de
Saint-Zotique. Concours de grillade, niveaux régional
et amateur, ateliers culinaires par Bob Le Chef,
spectacle du groupe Lendemain de veille et animation
pour toute la famille, structures gonflables, spectacle sont
au rendez-vous.

13 h et 16 h
Ateliers culinaires
par Bob Le Chef
15 h
Latin Divas
19 h 30 Spectacle Lendemain de veille

Grand prix de tracteurs
à gazon de Saint-Zotique
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
PLAGE DE SAINT-ZOTIQUE
Cette année encore, Saint-Zotique sera l’hôte d’une finale
de la Course de tracteurs à gazon du Québec (CTGQ).
Des bolides de tous les calibres seront présents à la plage.
Des courses locales seront également disputées. Que vous
soyez coureurs, amateurs ou spectateurs, embarquez dans
la fièvre des courses de tracteurs à gazon à la Plage de
Saint-Zotique.
Suivez-nous sur Facebook pour en apprendre davantage
sur la programmation estivale 2018.
Saint-Zotique
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BIBLIOTHÈQUE
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

MA TENTE À LIRE - MARDIS
La bibliothèque est heureuse d’annoncer que Ma tente
à lire se déplacera du 26 juin au 14 août dans
différents parcs de Saint-Zotique.
Installés sous la tente, les jeunes passent de beaux
moments à regarder un livre d’images, à lire une
histoire, des bandes dessinées ou à feuilleter un
bouquin. Et, les animatrices ne manqueront pas de leur
faire découvrir les livres coup de cœur, d’organiser de
petits jeux et bien sûr, de faire la lecture.

Du plaisir pour les enfants dans les bibliothèques
publiques du Canada. clubdelecturetd.ca
Inscriptions :
Rencontres :

Fin des entrées
des coupons :
Compilation
des coupons :
Animatrices :
Catégories :
Prérequis :

Débutent le 16 juin
8 juin au 16 août - 8 semaines
3 à 6 ans :
Jeudi, 10 h 30 à 11 h 30
7 ans à 12 ans :
Jeudi, 13 h 30 à 14 h 30
25 août, 15 h
28 août
Mélanie Grosso et Nancy Grimard
3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 9 à 12 ans
Avoir en main sa carte d’abonné
lors de l’inscription

Les rencontres sont une motivation pour les jeunes, elles
ne sont pas obligatoires. Si vous partez en vacances
ou si votre enfant va au camp de jour, votre enfant n’est
pas pénalisé.
Inscris-toi, c’est gratuit.

Venez y rencontrer nos animatrices les mardis matin.
L’activité est gratuite et aucune inscription n’est
nécessaire. En cas de pluie, l’activité se déroulera à
la bibliothèque.
26 juin
3 juillet
10 juillet
17 juillet
24 juillet
31 juillet
7 aoû
14 août

Parc Yvon-Leroux
Parc Marcel-Léger
Parc Raymond-Vernier
Parc Marcel-Letendre
Parc du Boisé
Parc Rollin
Parc Gilbert-Leroux
Parc Yvon-Leroux

(33, rue Josianne)
(361, 72e Avenue)
(227, 8e Avenue)
(200, 58e Avenue)
(181, 14e Avenue)
(301, 49e Avenue)
(160, rue Philippe)
(33, rue Josianne)

Découvertes et plaisir seront au rendez-vous sous la
tente!

CENTRE DE GÉNÉALOGIE
Veuillez noter que le centre sera fermé pour l’été à compter du 24 juin, les bénévoles seront de retour le 5 septembre.
Pour des recherches en bases de données, vous pouvez utiliser les ordinateurs au rez-de-chaussée de la bibliothèque.
Pour toutes questions ou pour prendre rendez-vous avec un bénévole, pendant cette période de fermeture, vous
pouvez laisser un message au 450 267-9335, poste 268, ou par courriel à chgszbiblio@gmail.com.
Bonnes vacances!
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SERVICE DES LOISIRS

PICKLEBALL – NOUVEAU

Cinéma en
plein-air

CINÉMA EN PLEIN-AIR – GRATUIT
Deux séances de cinéma en plein-air sont prévues
pendant la période estivale. Apportez vos chaises et
vos breuvages et nous offrons le maïs soufflé.
Les films débuteront au coucher du soleil.
Quand : 18 juillet, parc Desjardins-du-Millénaire,
présentation du film : JUMANJI
8 août, parc Marcel-Léger, présentation
du film : COCO

Le pickleball est un sport de raquette qui combine des
éléments du tennis, du badminton et du tennis de table.
Il se joue avec une raquette et une balle perforée en
plastique.

Personne-ressource : Denis Chassé
Quand :
Ligue de jour :
Mercredi, 9 h à 11 h
Ligue de soir :
Mercredi, 19 h à 21 h
Début :
Mercredi 13 juin
Durée :
12 semaines
Où :
Terrains de tennis,
parc Quatre-Saisons,
26e Avenue
Coût :
20 $ par personne
Matériel nécessaire : Raquette de pickleball
Inscriptions :
Service des loisirs
450 267-9335, poste 4

SERVICE D’URBANISME

COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
La collecte des résidus alimentaires débutera cet automne.
Un bac brun de 45 litres et un petit bac de cuisine vous
seront distribués juste avant celle-ci. Une rencontre
d’information est prévue à l’automne afin d’expliquer tout
le processus de la collecte. Suivez-nous sur Facebook
pour plus de détails.

Saint-Zotique
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