
 
Piste de ski de fond 

 Nous n’avons pas encore trouvé de bénévole pour le traçage mécanique de la piste de 
ski de fond située sur le chemin Côté. Le chemin demeure toutefois accessible 
gratuitement en toute temps pour le ski de fond ou la raquette. Si vous êtes intéressé(e) 
à faire le traçage (ou connaissez quelqu’un qui le serait), contactez-nous! 
 

Zumba 
Nous offrons deux sessions de Zumba : une à l’hiver et une à l’automne. Les 
entraîneurs varient à chaque session. Surveillez notre page Facebook pour 
avoir tous les détails! Début de la session d’hiver le 17 janvier! 

Relâche scolaire !  
Samedi le 11 mars dès 13h30 derrière la salle municipale. Nous vous attendons 
pour un après-midi de plaisir hivernal : glissade, jeux animés, feu, guimauves, et 
bien d’autres pour le plaisir de tous ! Aucune inscription requise. Activité gratuite. 
Bienvenue à tous !  
 

 
 

Souper-spectacle : soirée de financement 
Souper suivi d’un spectacle. Le tout aura lieu samedi le 18 mars à la salle Ernest-
Lepage. Le souper sera servi par un traiteur local. Spectacle de Pierre Berger en 
soirée, artiste local et bien connu. Ne manquez pas ce spectacle! Les billets seront 
mis en vente en février. Détails à venir bientôt ! 

 

 

Calendrier des Loisirs 2017 
Comité des Loisirs de St-Simon: 

 Caroline Lamontagne, Sarah Gauvin, Mélanie Marier, Marilou St-Martin 

Verso 



Assemblée générale annuelle 
Venez discuter avec nous dans une ambiance conviviale. Retour sur l’année 2015, les activités, les finances et 
activités prévues pour 2016. Élection des membres du conseil d’administration. Bienvenue aux nouveaux 
candidats! Jeudi le 6 avril à 19:00 à la salle Ernest Lepage.  
 

St-Jean Baptiste 
Vendrei le 23 juin dès 16h. Activités pour tous : jeux animés pour les enfants, maquillage avec 
Marie-Libellule, souper méchoui, chansonnier et feu. Surprises en soirée pour les enfants ! Les 
billets pour le méchoui seront mis en vente dès le mois de mai. Détails à venir bientôt ! 

 

 

Épluchette/Souper de voisins 
Souper festif entre voisins. Musique d’ambiance, maïs et jeux au menu ! Vente de maïs à prix 
populaire. Apportez vos consommations ! Aucune inscription requise. Date à venir (aura lieu 
à la fin de l’été). 
 

 

Halloween 
Le 31 octobre venez récolter des bonbons en compagnie des pompiers volontaires de St-
Simon! Rassemblement à 17h45 au parc Croc-Nature.Départ à 18h. 
 

 

 
Nous voulons tenter une nouveauté cette année! Plaisir pour tous garanti! Prix à gagner! Date et détails à 
venir (aura probablement lieu à l’automne). 
 
 

Fête de Noël  
Notre habituelle fête de Noël. Au menu : collation santé, visite du Père Noël, jeux animés, bricolage et 
beaucoup de plaisir ! Venez célébrer Noël avec nous samedi le 2 décembre dès 13:30 à la salle municipale. 
Activité gratuite et réservée aux citoyens de St-Simon. Inscription requise.  

 
Vous désirez vous impliquer ? 
Il reste des places vacantes sur le conseil d’administration. Nous divisons les tâches selon les goûts et le temps 
de chacun. Le tout se déroule dans une ambiance conviviale et dans le plaisir ! Venez nous rencontrer lors de 
l’assemblée générale annuelle !  
 
Préférez-vous plutôt vous impliquer ponctuellement dans une activité ? Il nous fera plaisir de vous accueillir ! 
Nous avons toujours besoin de bénévoles de façon ponctuelle. Laissez-nous vos coordonnées ! 
 

 

Pour plus de détails sur nos activités : 
www.facebook.com/loisirssaintsimon 

 

Caroline Lamontagne (418) 738-2778   loisirs_saintsimont@hotmail.ca  
 

N’hésitez pas à nous contacter! 
 


