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Consultez notre site 

Internet 

(www.loisirslaprovidence.ca) 

régulièrement pour 

obtenir l’ensemble 

des documents 

présenté lors de 

l’assemblée générale 

annuelle 
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Il est toujours possible de 

s’inscrire en ligne au 

www.loisirslaprovidence.ca 

ou par téléphone au 

450 773-7711. 

Prenez note qu’un courriel 

sera envoyé au participant 

la semaine avant avec 

l’ensemble des informations 

pour chacune des activités. 
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Les Après-midis d’elle et lui  
Voici l’horaire des différentes activités. 

Pétanque : Lundi et mercredi de 13 h à 16 h. Coût : 2 $ - léger goûter inclus 
Carte : Lundi et mercredi de 13 h à 16 h. Coût : 2 $ - léger goûter inclus 
Club de tricot : Lundi et mercredi de 13 h à 16 h. Coût : 2 $ - léger goûter inclus 
Atelier de bridge : Mercredi de 9 h à midi. Coût : 2 $ - léger goûter inclus 
Cours de danse : Plusieurs niveaux. Lundi et mercredi - entre 9 h et 16 h. Horaire disponible sur 
place ou ici. Coût : 6 $/cours 
Jeudi dansant : Tous les jeudis de 13h à 16h. Coût : 7 $ 
Club de carte : Tous les jeudis dès 13 h. Coût : 2 $. Information disponible ici.  
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Venez participer 
à nos bingos 

hebdomadaires! 
 

 Cantine sur place  

 Ouverture des 
portes à 17 h 

 Début du bingo à 
19 h 

 3700 $ en prix 
chaque semaine 

 

Congés : Prenez note que les cours feront relâche du 5 au 10 mars 2019 

inclusivement. 

Absences : Vous partez en voyage? Votre enfant était absent la semaine dernière? 

Afin de faciliter la gestion de l’école, nous vous demandons de motiver les 

absences de votre enfant par courriel à absencekadanse@loisirslaprovidence.ca. 

Un membre de notre équipe s’occupera de transmettre l’information à 

l’enseignante. De plus, nous aimerions vous sensibiliser à l’importance d’être 

assidu aux cours. En effet, plusieurs groupes dansent seuls sur la scène, sans l’aide 

des professeures et des assistantes. Nous faisons donc appel à votre collaboration 

afin de vous assurer de la présence de votre enfant à tous les cours restants afin 

de lui permettre de bien intégrer les chorégraphies et d’avoir une préparation 

adéquate pour le spectacle de danse tant attendu. Nous vous demandons 

également de respecter l’heure du début des cours afin de permettre un meilleur 

apprentissage pour tous. Prenez note que les élèves sont autorisés dans l’école 10 

minutes avant et après leurs cours, car c’est durant cet intervalle que nous assurons 

une surveillance. Merci de nous aider à assurer la sécurité de tous! 

Costumes : Le costume de chaque groupe est choisi en fonction du thème de la 

chorégraphie et du spectacle ainsi que du style de danse. Nous effectuons nos 

achats dans les magasins ou chez les distributeurs qui nous offrent plusieurs 

exemplaires du même item (plusieurs grandeurs). Prenez note qu’à moins d’un 

avis contraire, vous conserverez le costume après le spectacle. Les items prêtés 

sont loués auprès de compagnies spécialisées et ne peuvent être conservés après 

le spectacle. Le montant réservé à l’achat des costumes n’est pas remboursable. 

L’essayage des costumes se fera lors d’un cours régulier. 

 

Patinoire extér ieure 
L’horaire de notre pat inoire se retrouve sur  notre site Internet en cliquant ici.  Cependant, cet 

horaire est modif iable sans préavis selon l’état de la pat inoire , la température, etc.  Pour connaître 
l’ état de notre pat inoire extér ieure, nous vous inv itons à consulte r  notre page Facebook.  
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