
Les inscriptions pour le camp de jour sont débutées! 
Il est possible de venir à nos bureaux ou d’effectuer 

l’inscription en ligne! De plus, plusieurs informations sont 
disponibles dans notre section camp de jour de notre site 

Internet au www.loisirslaprovidence.ca. 
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Venez participer à nos bingos hebdomadaires! 

Cantine sur place   

Ouverture des portes à 17h et début du bingo à 19h 

 3700$ en prix chaque semaine 

Dernier bingo : 26 mai 2019.  
Prix de présence lors de la dernière soirée et prix spéciaux! 

 

Suite à la prochaine page. 

http://www.loisirslaprovidence.ca/


Les Après-midis d’elle et lui font relâche pour l’été. 
Ernest et Louise seront de retour dès le 4 septembre !  
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FÊTE DE QUARTIER 
28 juin prochain 

Détails à venir .  Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
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Voici des informations importantes pour les prochains cours !  

• Il est toujours possible de se procurer des billets en vous présentant du lundi au jeudi de 11h à 

17h30 au centre communautaire La Providence, situé au 2575, rue Saint-Paul.  S’il vous est 

impossible de vous présenter sur les heures d’ouverture, nous vous invitons à communiquer avec 

nous au 450 773-7711 ou par courriel à kadanse@loisirslaprovidence.ca . 

• Il est encore possible de commander des DVD – Souvenirs en remplissant le coupon qui vous a 

été remis lors des cours. Il est possible de nous poster le tout ou de venir le porter au centre 

communautaire La Providence avant le 4 juin 2019.  

• La remise des derniers communiqués se fera dans les cours à partir du 18 mai prochain. Il est 

important de prendre le temps de lire ces documents afin d’être bien informés pour le grand jour!  

• La remise des costumes se fera à partir du 23 mai dans le cadre des cours. L’élève garde son 

costume sauf sur avis contraire. L’ensemble des informations se retrouveront dans le dernier 

communiqué.  

• Plus que 4 semaines de cours ! Nous aimerions vous sensibiliser à l’importance d’être assidu aux 

cours afin de permettre à toutes nos vedettes 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; c’est 

durant cette période que nous assurons une surveillance. Merci de nous aider à assurer la sécurité 

de tous! 

• Prenez note que les générales pour les spectacles du 8 et 9 juin se dérouleront le 7 juin dès 16h 

ainsi que le 8 juin durant la journée. Pour les élèves des groupes 2-3 ans, la générale aura lieu le 

dimanche matin du 9 juin. 
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