
Programmation été 2021
De la fin juin à la mi-août 2021

Le 18 mai dernier, le gouvernement du Québec a annoncé
plusieurs assouplissements concernant les mesures sanitaires.
Grâce à ceux-ci, nous sommes maintenant en mesure de vous
offrir quelques activités au cours des prochains mois. 

Vous trouverez dans cette programmation, les activités
proposées par la municipalité. 

Assouplissements

Nous vous souhaitons à tous, un magnifique été!

En juillet 2020, nous étions supposé accueillir
l'orchestre Sinfonia de Lanaudière, mais
malheureusement la pandémie nous en a empêché.
Nous nous reprenons donc cette année.

Quand : 8 juillet 2021 (heure à confirmer)
Où : À l'église de Saint-Barthélemy
Coût  : Gratuit (places limitées)
Nous vous invitons à réserver votre place en appelant
le responsable du service des loisirs.

Spectacle Sinfonia

À moins d'un avis contraire, le port du masque sera obligatoire.



À l'été 2020, nous avions fait une première séance de cinéma plein-air. Nous avons décidé de
répéter l'expérience encore cette année avec cette fois-ci 3 représentations.
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Cinéma plein-air

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire
Téléphone : 450 885-3511, poste 5015 | Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca

Pour réservation

Où : Au parc des loisirs (dans la patinoire). Heure : À la tombée du jour (vers 21 heures).
Coût  : Gratuit (places limitées).

 
Nous vous invitons à réserver votre place en appelant le responsable du service des loisirs.

 
La distanciation physique de 2 mètres devra être respectée entre chaque famille.

Apportez votre chaise et votre pop corn.
 

Aucun alcool ne sera autorisé sur le site.

26 juin 2021  16 juillet 2021 13 août 2021



S’il s’agit de votre première inscription auprès de la municipalité, veuillez contacter le service
des loisirs par téléphone au 450 885-3511, poste 5015

Mode de paiement :
En ligne ou par téléphone : carte de crédit

Au bureau municipal : crédit, débit, argent comptant et chèque.

Quand : les lundis à partir du 28 juin 
(sauf le lundi 26 juillet) jusqu'au 30 août 2021

Heures : 18 h 15 à 19 h 30
Coût : 50 $

Inscription obligatoire avant le 23 juin 2021. 
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Cours de baseball - 4 à 6 ans

Scannez le code QR pour un
accès direct au site d'inscription.


