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FÉRIÉ - FÊTE DU TRAVAIL
Les bureaux municipaux seront fermés
lundi le 6 septembre 2021.
Bon congé!

PARC JEAN-GUY-FOURNIER

RECRUTEMENT PREMIERS RÉPONDANTS
Le service des premiers répondants de Sainte-Croix est en période de recrutement.
Pour informations : Marin Lafleur, 418 717-3616
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Prochaine date de tombée le 24 septembre 2021

....................
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LOISIRS

Jeux des générations
Une occasion en or pour discuter, jouer et s’amuser avec des personnes de tous âges à des jeux tels que la
pétanque et autres jeux de table.
Pour tous. Gratuit.
Lundi et jeudi 13h30-16h00
Salle Robert-Daigle (hôtel de ville)
Dès le 13 septembre.
Pour informations :
Réal Laroche, 418 926-3396 / Gérard Caron, 418 926-2471

____________________________________________________________
Programmation des loisirs
Le Service des loisirs vous rappelle que les inscriptions pour les activités offertes à la session automne 2021
sont présentement en cours. D’ailleurs, vous remarquerez quelques nouveautés, dont les cours de peinture,
taekwondo et de danse pour enfants.
Vous pouvez consulter l’offre de loisirs complète sur le site web de la municipalité, sous l’onglet Loisirs et
culture en cliquant sur Programmation des activités. Toutes les informations nécessaires s’y retrouvent.
Pour informations :
Service des loisirs, 418 926-2133 / loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

____________________________________________________________________________
Saison 2021-2022 au Centre Culturel et Sportif de Sainte-Croix
Malgré la situation actuelle, la reprise des activités du Centre culturel et sportif aura lieu dès le 14
septembre 2021! La saison se terminera au début avril 2022.
Patinage libre et hockey libre
Patinage libre et hockey libre gratuit chaque semaine au Centre Culturel et Sportif de Sainte-Croix.
Dès la semaine du 20 septembre.
Activité

Horaire

Patinage libre pour tous

Dimanche 10h30-11h30

Hockey libre pour tous

Dimanche 11h30-12h30

Patinage libre des retraités

Mercredi 9h00-10h30

*Lors des journées pédagogiques, il y aura également du patinage libre et du hockey libre. Horaire à
déterminer. *Prendre note également que l’horaire peut varier sans préavis.
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Programmation quotidienne de
l’aréna: 418 926-2105
Pour location ou informations:
Service des loisirs,
418 926-2133
loisirs.saintecroix@gloebtrotter.net

Activité « Sortons dans la cour »
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Les activités de « Sortons dans la cour » sont destinées pour les 50 ans et plus et ont pour but de
faire bouger les gens à leur rythme. Celles-ci sont
offertes par le Carrefour des Personnes Aînées de
Lotbinière. Sur un fond musical, des exercices d'étirement, avec accessoire ou non, sont effectués.
Les séances auront lieu au 6029, rue Lafleur.
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France Dubuc, directrice générale

418 926-3494 poste 101

france.dubuc@ville-sainte-croix.ca

Christiane Couture, directrice adjointe

418 926-3494 poste 102

christiane.couture@ville-sainte-croix.ca

Elisabeth Demers, agente de bureau

418 926-3494 poste 103

sainte.croix@ville-sainte-croix.ca

Édith Plourde, agente de bureau

418 926-3494 poste 104

reception@ville-sainte-croix.ca

Stéphane Milot, directeur travaux publics 418 926-3494 poste 105

stephane.milot@ville-sainte-croix.ca

Alexandre Jobin, service de l’urbanisme

418 926-3494 poste 106

urbanisme@ville-sainte-croix.ca

Éric Vachon, directeur des loisirs

418 926-2133 poste 1

loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC—ATTENTION À L’EAU JAUNE !

VISITES DE L’ÉGLISE
-

-

-

-

EN CAS D’URGENCE CONCERNANT UN BRIS D’AQUEDUC ET/OU
D’EGOUT
-

-

-

-

-

-

-
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