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1- Brunch du Rendez-vous au cœur
du village
DANS LE CADRE DU RENDEZ-VOUS AU CŒUR DU
VILLAGE, UN BRUNCH SERA SERVI APRÈS LA MESSE
ET « LA MÉMOIRE DES PATRIOTES ».
Date :

Dimanche, le 20 mai 2018

Heure :

De 12 h 30 à 14 h

Lieu :

Gymnase de l’école Sainte-Anne

Coût : 15 $ (adulte)
8 $ (enfant de 6 à 10 ans accompagné d’un
adulte)
Gratuit (enfant de moins de 5 ans)
 IL EST POSSIBLE DE SE PROCURER DES
BILLETS AU BUREAU MUNICIPAL.
Au plaisir de s’y retrouver!

2- Activités du Club de l’Âge d’or de
Saint-Cuthbert
L’ÉTÉ À NOS PORTES!
Le Club de l’Âge d’or de Saint-Cuthbert vous
convie à un dîner.
→ Un délicieux buffet sera alors
servi par Sylvie.
Date : Jeudi, le 31 mai 2018, dès 11 h 30
Lieu : Salle communautaire
Coût : 20 $ / membre
22 $ / non-membre
Réservation : 450 836-2890
Bienvenue à tous!
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3- Inscriptions au camp de jour
VOUS AVEZ JUSQU’AU 8 JUIN POUR INSCRIRE VOTRE
ENFANT AU CAMP DE JOUR ESTIVAL 2018. POUR CE
FAIRE, PRÉSENTEZ-VOUS AU BUREAU MUNICIPAL, DU
LUNDI AU VENDREDI, DE 8 H 30 À 16 H 30.
Le camp de jour est offert aux enfants de 5 à 12
ans du primaire seulement. Les enfants de 5 ans
doivent avoir terminé la maternelle. Pour qu’un
enfant puisse faire partie du groupe 9-12 ans, il
devra avoir 9 ans avant le 1er octobre 2018. LE
PAIEMENT
CONFIRME
L’INSCRIPTION.
Aucune inscription n’est acceptée par voie
téléphonique.
Les sorties doivent être réservées lors de
l’inscription. LE PAIEMENT CONFIRME LA
SORTIE. Le chandail de camp de jour est
obligatoire lors des sorties. Il est au coût de 15 $.
Prenez note que lors des sorties, le camp sera
fermé.
Le camp de jour estival 2018 aura lieu du 25 juin
au 17 août 2018, du lundi au vendredi
inclusivement, de 9 h à 16 h. Un service de garde
sera aussi offert de 7 h à 9 h ainsi que de 16 h à
17 h 30.
Tarification 2018
N.B. : « Résident Saint-Cuthbert » comprend la
zone scolaire de Saint-Cuthbert. Les prix incluent
le service de garde.
Forfait pour l’été :
Comprend huit semaines d’activités.
Résident Saint-Cuthbert : 325 $
Non résident : 400 $
Forfait à la semaine :
Comprend la semaine d’activités régulières.
Résident Saint-Cuthbert : 50 $
Non résident : 60 $
Coût à la journée :
Comprend la journée d’activités régulières.
Résident Saint-Cuthbert :15 $
Non résident : 20 $
Information : 450 836-4852, poste 3302
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4- Offre d’emploi : Matelot pour la Société de Récréotourisme Pôle Berthier
La Société de Récréotourisme Pôle Berthier est à la recherche d’un MATELOT pour le service de navette
fluviale dans le cadre du projet Circuit cyclable des îles de Berthier. Cette voie cyclable se déploie sur six
municipalités de la MRC de D’Autray. Un service de navette fluviale reliant La Visitation-de-l’Île-Dupas
et Saint-Barthélemy est offert aux cyclistes.
Exigences :





Être âgé de 15 ans au début de l’emploi ;
Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année scolaire précédente et avoir l'intention
de retourner aux études à plein temps au cours de la prochaine année scolaire ;
Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés ;
Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives
réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.

Habiletés :




Être ponctuel;
Être responsable;
Avoir de l’entregent.

Tâches :






Aider le capitaine à accoster le bateau-passeur;
Recueillir l’argent auprès des passagers;
Tenir un registre journalier du nombre de passagers et s’assurer que les utilisateurs signent la Fiche
de passage;
Transmettre des informations touristiques aux utilisateurs de la navette fluviale;
Autres tâches connexes.

Conditions de travail :
Horaire :
Lieu :
Salaire :
Période :

Horaire variable de 30 heures par semaine (les fins de semaine)
La Visitation-de-l’Île-Dupas / Saint-Barthélemy
12 $ / heure, 30 heures / semaine
Du 18 juin 2018 au 26 août 2018 inclusivement

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 25 mai 2018 par courriel à l’adresse suivante :
loisirs.st.cuthbert@gmail.com. Pour information : 450 836-4852, poste 3302
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront appelées.
N.B. : Le genre masculin n’est utilisé que dans le but d’alléger la lecture.
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