ACTIVITÉ - LOISIRS INTERMUNICIPAUX
EASTMAN - STUKELY - BOLTON-EST - AUSTIN - ST-ÉTIENNE
Bonjour,
Voici la liste des activités à venir prochainement :
Loisirs intermunicipaux
En pièce jointe, la programmation pour l’hiver ; celle-ci a été envoyée par la poste
via les municipalités d’Austin, Bolton, Eastman, St-Étienne-de-Bolton et StukelySud, de même qu’elle est affichée entre autre sur le site web
http://eastman.quebec/events/inscriptions-pour-les-loisirs/ et sur la page
Facebook https://www.facebook.com/Loisirs-à-Eastman-et-environs-692987024168174/
Si vous avez participé à une activité à la session d’automne, votre profil en ligne a été créé, même
si vous avez fait une inscription par papier. Pour vous inscrire à la session d’hiver, je vous
recommande fortement de le faire en ligne, étant donné que nos bureaux n’ouvrent qu’à partir du
3 janvier et que la date limite est le 5. Pour ce faire, cliquer sur
https://coachstudio.ca/inscriptions/loginclient.php?clubid=1060 , entrez votre adresse courriel et
votre mot de passe (si c’est moi qui ait créé votre profil, votre mot de passe est votre prénom en
lettres majuscules et sans accent ; vous pouvez le modifier dans la section Compte familial –
vérifiez aussi les sections Participants et Contacts afin de s’assurer que j’ai entré les bonnes
informations), choisissez votre(vos) activité(s) et passez au paiement. Vous pouvez consulter la
procédure http://eastman.quebec/wp-content/uploads/2017/08/ClubWeb-Guide-inscription.pdf
si vous éprouvez des problèmes pour vous inscrire.
De plus, nous sommes à la recherche de personnes-ressources qui voudraient donner des cours
ou ateliers artistiques, culinaires ou sportifs, que ce soit ponctuellement ou hebdomadairement ;
si intéressé, veuillez m’envoyer votre cv et/ou transférer ce message aux personnes concernées !
Et si jamais vous avez des suggestions d’activités, faites m’en part !
Fééries de Noël
Lundi 25 décembre à 10h30 à l’église Saint-Édouard d’Eastman
MESSE DU JOUR DE NOËL
PARADE DE NOËL
MERCI du fond du coeur à tous les chars allégoriques et animations
piétonnières, mes collègues des travaux publics qui assurent, les pompiers sous la gouverne de
Daniel Lefebvre, sans qui la parade du Père Noël n'aurait tout simplement pas lieu !
Félicitations à Paul Davis Estrie qui a remporté le Prix Coup de Coeur du public comme char
allégorique et Marie-Noelle Fontaine comme animation piétonnière ; le prix de participation tiré
parmi tous les autres a été décerné à la marionnette géante.
MERCI à ces personnes pour leur précieuse implication : Véronique Harrer (logistique) / PèreNoël et ses lutins - Virgie Fantaisies - Fée Rose-Lise - Club de soccer - Bonhomme Carnaval et
ses duchesses (animation) / Église St-Édouard - Les Serres Simard (hôte) / les commerces qui
ont offert gratuitement des produits et le Club Lions Eastman pour leur kiosque !

Quelles seraient les choses à améliorer pour la prochaine édition, afin qu'elle soit encore meilleure
?!
Plaisirs d’hiver
Samedi 3 février 2018
Réservez cette date, car des activités plus amusantes les unes que les autres se
tiendront au Parc des sports et Parc Missisquoi-Nord, et ce, pour tous les goûts
et les âges ; la programmation viendra sous peu !

Camp de jour
5 au 7 mars 2018
Nouveauté ; un camp de jour sera offert lors de la semaine de relâche � … plus de détails à venir.
Nous sommes à la recherche de futurs animateurs ou d’assistants pour notre camp de jour ; voir
l’offre d’emploi en pièce jointe.
Patinoire
La patinoire du Parc des Sports est prête à accueillir ses nombreux usagers.
Cette dernière sera illuminée dès le coucher du soleil et ce, jusqu’à 22h. Pour
ne pas freiner les usagers dans leur spontanéité à profiter pleinement des
infrastructures, il n’y aura pas d’horaire pour le patinage libre et le hockey ;
nous sommes confiants que les usagers sauront cohabiter de façon
harmonieuse en respectant le panneau d’utilisation affiché à l’entrée de la patinoire. De plus,
nous souhaitons que tous prennent soin des installations afin d’éviter une dégradation
prématurée et des réparations qui peuvent s’ensuivre.
Sentier de ski fond
La piste La Montagnarde au départ de la rue Principale jusqu’au chemin des
Diligences sera de nouveau complètement déneigée pour permettre une
circulation piétonnière. Mise en garde : Les usagers doivent être chaussés
adéquatement, car la piste ne fera pas l’objet d’un épandage d’abrasif.
Le sentier de ski de fond quant à lui sera entretenu uniquement au départ du
chemin des Diligences jusqu’à l’entrée du Parc du Mont-Orford.

Aimez la page Facebook des loisirs https://www.facebook.com/Loisirs-à-Eastman-et-environs692987024168174/
Aimez la page Facebook du tourisme https://www.facebook.com/TourismeEastman/
Abonnez-vous aux alertes courriel http://eastman.quebec/inscription/

Au plaisir ! �
Mélanie Savoie
Coordonnatrice en loisirs et développement touristique
Municipalité d’Eastman
450-297-3440 poste 30

