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- Date à confirmer - 

Inscriptions au  
camp de jour 

Compte tenu des circonstances que l’on connaît, nous voulions vous aviser que certaines activités sont 
annulées, d’autres seront possiblement reportées et que, comme vous tous, nous nous adaptons à la 
situation qui change rapidement.   

Nous vous reviendrons le plus rapidement possible sur la manière de rembourser les activités qui n’ont pas 
eu lieu (ou les sessions écourtées). 

JEUNESSE 
La fin de la session pour enfants est annulée.  Pour les inscriptions au camp de jour, la date reste à 
confirmer selon l’évolution de la situation. 
 

ADULTES 
La session pour adultes sera reportée (si possible) et la session de printemps n’aura pas lieu. 
 

OR ET ARGENT ET SORTIES 
La fin de la saison 2019-2020 est repoussée (selon la situation) et la sortie pour Pointe-à-Callière est 
annulée. 
 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 
Le bazar et le brunch du printemps sont annulés. 
 

TCLDI (Table de concertation du loisir des personnes ayant une déficience intellectuelle) 
Les tournois de quilles et de hockey-balle n’auront pas lieu aux dates prévues.  Une décision suivra pour le 
report ou l’annulation. 
 

En dehors de notre programmation régulière, plusieurs activités doivent être annulées :  Toutes celles qui 
avaient lieu avant le 13 avril (formation DAFA, spécial zumba, etc.).  Pour le reste, nous devrons voir selon 
les directives du gouvernement. 

Des activités sont en attente des développements telles que la session d’été, le souper aux homards, les 
sorties, la Semaine de l’action bénévole, les formations de gardiens avertis et prêts à rester seuls.  Nous 
vous tiendrons au courant. 

Le Centre est bien évidemment fermé mais nous avons travaillé (et continuons à le faire à distance quand 
c’est possible) et vous en verrez les fruits à votre retour.  Dans le hall de la 18

e 
Avenue, une bibliothèque 

devrait être installée bientôt, le rangement et le tri du matériel de mise en forme dans les dépôts de la 
18

e
 Avenue, préparation, tri et rangement du matériel et des jouets (pour une future joujouthèque) suite à la 

fermeture de la halte-garderie et de la prématernelle, réflexion sur la programmation à venir (printemps, été 
et automne), réaménagement de certains locaux pour l’automne.  Le camp de jour est tout de même en 
préparation tout comme le projet de jardin intergénérationnel. 

Si ce n’est pas déjà fait, c’est le bon moment d’aimer notre page Facebook « Centre communautaire 
récréatif Saint-Jean-Baptiste » afin d’avoir certaines informations plus rapidement.  Malgré le confinement, 
nous essaierons de rendre la page dynamique avec votre contribution. 

Bon courage et on se dit « à bientôt » ! 

Toute l’équipe du CCRSJB 


