Mot du directeur des loisirs
Bonjour à tous,
Cette année, n’est pas une année facile pour les loisirs. Vous comme nous, nous jonglons, avec les
restrictions gouvernementales. Nous n’avons pas beaucoup de marge de manœuvre en tant que
municipalité et nous espérons, comme vous que les mesures soient allégées enfin de pouvoir vous
offrir du loisir de qualité. En attendant, je continue de faire progresser les loisirs dans le village.
Plusieurs choses sont en mouvement, rester à l’affut … Des événements en partenariat avec le
STUEF, de la programmation printemps-été, de nouvelles installations et du Facebook de plus en plus
dynamique
Je vous rappeler que vous pouvez toujours communiquer avec moi si vous avez des questions ou
interrogation
Thomas, directeur des loisirs
418-277-2124

GLISSADE
Nous sommes ravis de vous annoncer qu'il y aura une nouvelle glissade de 32 pieds située au Parc des
générations qui permettra à nos jeunes de s'amuser cet hiver. Cette glissade est un ajout à nos
installations hivernales et sera en service à temps pour le relâche de nos jeunes.
Le projet est réalisé par la merveilleuse équipe de Constructions Fred Genest et le bois est fourni par le
groupe SAVARD, Merci pour votre bon travail.

À l’enchère ! A se départir
Dû aux normes de sécurité des incendies, nous devons nous départir du four
électrique de la salle du cochonnet. Il a beaucoup d’expérience😉😉 et date de
plusieurs années, mais il est entièrement fonctionnel. Toutes offre raisonnable seras
accepter. Pour cela vous devez envoyer par la poste votre offre avant 15 mars 2021.
Nous contacterons la personne avec la meilleure offre.

Camp de jour
Bonne nouvelle! Le gouvernement a déjà donné son aval pour la reprise des camps de jour cette été
!! Donc cette année, c’est officiel nous aurons un camp de jour ! Bien entendu, nous devrons nous
plier aux mesures sanitaires en vigueur. Mais nous offrons un service de qualité et d’animation aux
enfants de la municipalité. J’espère que vous serez au rendez-vous
Le camp de jour s’adresse aux enfants âgés entre 4 et 12 ans vivant à St-Ubalde ou dans les villages
avoisinants.
Vous aurez plus d’informations dans le mois de mars, mais je peux vous dévoiler que les
inscriptions seront du 29 mars au 28 mai.

Projet Ados
Cette année les ados ne seront pas mis de côté, (si les mesures sanitaires le permettre), il aura un
coordonnateur ados qui seras embauché pour planifier activité, sortie et ouvrir des espaces
municipales pour eux,
Information à venir prochainement

4 offres d’emplois
Cette année nous vivons un renouvellement comme c’est fréquent dans le milieu des camp jour et du
loisir. Les jeunes vieillissent et intègrent le marché du travail. Nous devons mettre en place une
nouvelle équipe d’animation ! Le milieu de travail vit, en ce moment une pénurie, je ne vous
apprends rien. C’est pourquoi j’invite tous les citoyens de Saint-Ubalde à nous aider dans notre
recherche pour trouver des perles rares pour compléter notre équipe de camps !! Donc s’il vous
plaît, parlez-en, partager nos offres d’emploi !! aidez-nous !!

Annonce de la fermeture de la patinoire

En raison des mesures sanitaires qui ont obligé la fermeture de toutes les activités intérieures durant
le mois de janvier et février.
Nous avons pris la décision de fermer la patinoire en janvier afin de récupérer 3 mois de coûts
importants de fonctionnement, et cela lorsqu’il n’y avait pas d’activité possible. Nous avons entrepris
cette démarche pour nous permettre financièrement la réparation d’équipement lourd briser dans
l’aréna. Cela sans affecter le budget municipal, dans l’esprit de bien gérer les fonds publics de nos
citoyens.
Pour cette raison, nous vous annonçons que la patinoire est définitivement
fermée pour la saison hiver 2021.
À l'année prochaine,

