
SUIVEZ-NOUS SUR                                             

2565 RUE ST-DOMINIQUE, JONQUIÈRE, G7X 6J6 
418-542-7536



Au Patro comme ailleurs, les mesures sanitaires de base en lien avec la Covid-19
doivent être suivies :
- Lavage des mains en entrant et en sortant du bâtiment;
- Distanciation physique de deux mètres;
- Port du masque ou du couvre visage obligatoire dans les aires publiques :
secrétariat, corridors, escaliers, salles de bain etc.

D’autres mesures seront également en vigueur cet hiver afin de respecter les
consignes de la santé publique. Les animateurs responsables vous feront part
des consignes spécifiques pour chacune des activités.
Selon l’évolution de la situation, des mesures pourraient être retirées, modifiées
ou ajoutées. 

(à partir du 31 janvier) 
Rendez-vous au WWW.PATROJONQUIERE.ORG   
et cl iquez sur «Inscrivez-vous» 

COMMENT S'INSCRIRE 

PAR INTERNET 

AU SECRÉTARIAT 
(à partir du 31 janvier) 
Lundi au vendredi de 8h à 16h30 
418-542-7536

MESURES SANITAIRES  

PASSEPORT VACCINAL  
Le passeport vaccinal est obligatoire pour toutes les activités sportives,
sociales et culturel les pour les 13 ans et plus, incluant les activités l ibres
et les activités physiques parent-enfant (obligatoire pour le parent
uniquement) 
Une pièce d’identité vous sera demandée sur place. 



SAMEDI: 9H À 16H            DIMANCHE: 12H À 16H 
VENDREDIS ADOS (18H À 21H) 2 FOIS PAR MOIS
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES: VENDREDI DE 7H À 17H30

LOISIRS FIN DE SEMAINE
4-16 ANS  
Tu veux de la diversité? Au programme : sports, jeux extérieurs, sorties, journées
spéciales, bricolage, activités culturel les, etc. 

MINI-IMPROVISATION
5-11 ANS  

Viens t ' init ier aux arts de la scène en participant à divers ateliers ludiques. 
LUNDI: 18H À 19H 
DU 7 FÉVRIER AU 9 MAI
70$ / ENFANT 

DU 5 FÉVRIER AU 22 MAI
175$ / FAMILLE

IMPROVISATION  
La LIÉNÉ est une l igue d’improvisation de niveau junior qui accueil le les jeunes de
12 à 17 ans. La l igue se veut formatrice pour la relève saguenéenne!

LUNDI: PRATIQUE   VENDREDI: MATCH 
DU 7 FÉVRIER AU 6 MAI
100$ / ENFANT 

CAMOMILLE LA CHENILLE: 12 - 18 MOIS
SAMEDI DE 8H50 À 9H40
 
CANNELLE LA COCCINELLE: 18 - 2½ ANS 
SAMEDI DE 10H00 À 10H50

FENOUIL LA GRENOUILLE: 2½ - 4 ANS
SAMEDI DE 11H10 À 12H00

LE JARDIN DE PIROUETTE
ET CABRIOLE  
Le jardin de Pirouette et Cabriole est un programme de psychomotricité pour les enfants de 6 mois à 5
ans accompagnés de leurs parents. Ce programme favorise le développement moteur et social de
l’enfant, dans un contexte de jeu et de plaisir et dans le respect de son rythme.

DU 12 FÉVRIER AU 23 AVRIL
10 SÉANCES DE 50 MINUTES / 70$ 






