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communication spéciale de saint-andré-d’argenteuil 

Colorie  
Ce dessin  

pour partiCiper  
au ConCours



C’est avec grand plaisir que les membres du conseil 
et des services municipaux organisent une nouvelle 
édition d’une activité traditionnelle : la course de boîtes 
à savon. Événement ludique et familial ouvert à tous, 
c’est une merveilleuse occasion de vivre l’expé rience 
de la course en petites voitures artisanales, dans un 
cadre sécuritaire et dynamique.

Vous vous sentez l’âme bricoleuse? Sortez votre boîte 
à outils pour en faire un projet créatif et rassembleur.
Cela vous donnera l’occasion de concourir à la fois 
pour les performances de votre invention autant que 
pour le prix du public valorisant le travail accompli.

Ou profitez d’une des 4 boîtes à savons cons truites 
par les élèves de l’école Les Studios et prêtées grâce 
à la générosité de la MRC et de nos commanditaires. 
Inscrivez-vous dès maintenant! Sans frais mais les 
places sont limitées. Pour réserver une boîte à savon et 
s’inscrire à la course : (450) 537-3527.

La fête du bon voisinage est l’occasion de célébrer la 
semaine des municipalités et de rassembler les citoyens 
dans une ambiance festive. 

au programme
Animation musicale, spectacle, jeux gonflables, 
parcours et tour d’escalade GymX, maquillage et 
sculptures de ballon, bricolage, activités 0-5 ans, jeux 
de poches, kiosques gourmands… De quoi satisfaire 
tous les goûts.

La présence des Services de prévention des incendies 
et des travaux publics, avec leurs camions si popu-
laires auprès des jeunes, vous permettra à la fois de 
vous informer des nombreux projets municipaux et 
des précautions de base, tandis que les animateurs de 
la municipalité feront bouger toute la famille. 

Parmi les représentants communautaires, le Carre-
four Jeunesse-Emploi d’Argenteuil, la bibliothèque 
Au fil des mots, la Maison de la famille, Tricentris, Le 
Musée régional d’Argenteuil et plusieurs autres vous 
réservent des surprises.

Pour les participants à la course nous vous conseillons d’arriver pour 9 h 30.

10 h  Ouverture du site en musique : jeux gonflables, maquillage, parcours 
 psychomoteur pour les tout-petits, kiosque de hot dogs, concours de 
 coloriage, tables de bricolage et boîtes de jardinage à décorer,  
activités sportives et récréatives avec les animateurs du camp de jour

 Dernières inscriptions pour la COURSE DE BOÎTES À SAVON sur place  
(sous réserve de disponibilités)

 Homologations, essais, pratiques sur la piste selon l’ordre donné

11 h  Spectacle Magika et ouverture de la tour d’escalade et du parcours Gym X 
Viens accrocher ton dessin sur la murale au kiosque du Musée sur le site.

11 h 30 Kiosque Vélo-smoothies (jusqu’à 16 h)

12 h Début de la course (les spectateurs sont priés de rester sur les côtés)

13 h Sculpture sur ballon (jusqu’à 17 h)

14 h Kiosque de jeux de société (Loup-garou et Escape game)

15 h Mini-olympiades : Pompier, c’est du sport!

16 h Finale de la course de boîtes à savon et  
reprises en cas d’égalités

17 h Remise des médailles et annonce des gagnants

CoCktail  des  bons  voisins
dès 19 h la population est invitée à la halte routière 

pour Couronner Cette fete du bon voisinnage 
dans une ambianCe lounge aveC musiCiens (une 
Consommation gratuite). au CouCher du soleil, 
le doCumentaire  argenteuil, je me souviens 
sera projeté sur grand éCran.

  Je me souviensargenteuil
argenteuil



municipalité de saint-andré-d’argenteuil
10, rue de la Mairie 
Saint-André-d’Argenteuil (Québec) J0V 1X0  
Tél. : 450 537-3527  • Télec.: 450 537-3070  
info@stada.ca • www.stada.ca

heures d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30  
et le vendredi de 8 h à 13 h

séances du conseil 
5 juin, 3 juillet et 24 juillet à 19 h 

prochain versement de taxes
1er juin 2018

Cet été, au camp de jour, nous vous préparons tout un décalage temporel. En effet, la 
thématique générale de l’été sera un voyage dans le temps. Préparez-vous à rencontrer 
des dinosaures, à devenir des hommes des cavernes, à incarner la Grèce antique ou à 
jouer aux Mayas, aux Incas ou aux Aztèques, à secourir des princes et princesses en 
détresse, à vivre l’époque du Far West, à conquérir de nouvelles terres et à vous amuser 
avec la technologie. Le camp sera prêt à vous accueillir le mardi 26 juin et terminera l’été 
en beauté avec un traditionnel spectacle le vendredi 17 août.

tarification 2018
résidents
1er enfant : 60 $ par semaine •  400 $ pour 8 semaines  
2e enfant :  50 $ par semaine •  350 $ pour 8 semaines 
3e enfant et suivants :  40 $ par semaine •  300 $ pour 8 semaines 
Service de garde 25 $/enfant par semaine

non-résidents
100 $ par semaine • 680 $ pour 8 semaines 
Service de garde 35 $/enfant par semaine

Le camp sera ponctué de sorties et d’activités spéciales. Les enfants qui ne sont pas 
inscrits au camp ont la possibilité de s’inscrire aux sorties. La programmation complète 
sera disponible début juin. Surveillez le site Web de la municipalité pour télécharger les 
documents. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en vous présentant aux bureaux 
municipaux sur les heures d’ouverture habituelles. L’argent comptant, les chèques et la 
carte débit sont acceptés.

Il y aura également possibilité de vous inscrire le 9 juin lors de la Fête du Bon voisinage. 
Par contre, seul les paiement par chèque ou argent comptant sera accepté. Ce sera égale-
ment l’occasion de rencontrer les animatrices du camp de jour et de poser vos questions.

Consultez la page Facebook Camp de Jour estival de Saint-André pour tous les détails. 
Vous aurez un aperçu du plaisir que les jeunes et organisateurs ont eu ces deux dernières 
années et vous aurez un excellent moyen de rester en contact avec les animateurs. Veuil-
lez communiquer avec Karen Bocquet, au (450) 537-3527, poste 2706. Au plaisir de vous 
accueillir ou de vous retrouver cet été! 

agenda estival
19  mai
Vente de compost à l’école Saint-André

9 juin 
Fête du Bon voisinage de Saint-André-d’Argenteuil

célébrations de la fête nationale du Québec
23 juin
lachute : dès 18h au parc Richelieu 
Spectacle de Michel Pagliaro et  
feux d’artifices
saint-placide : à 20 h au parc Adelaïde 
Paquette, spectacle et feux d’artifices
brownsburg-chatham : dès 15 h au  
camping municipal, spectacle de  
Henri Band et feux d’artifices

26 juin
Début du camp de jour  -  Parc de Carillon

1er juillet
Fête champêtre au Musée Régional d’Argenteuil

6 au 8 juillet
Festival de musique électronique AIM 
Parc de Carillon

12 juillet
Mini-Jeux d’Argenteuil  -  École secondaire 
 régionale Laurentian 

du 14 au 22 juillet
Route des Arts  
Des artistes locaux vous ouvrent les portes de 
leurs ateliers

20 juillet
Tournée Sports Experts (terrains de tennis rue 
de la Mairie)

25 au 29 juillet
Festival Country Western  -  Parc de Carillon

  camp estival de 
       saint-andré 

N’oubliez pas de vous inscrire au Système Automatisé de Messages (SAM) afin de rece-
voir les alertes d’intérêt public et de sécurité civile, et à l’Infolettre pour être au fait des 
actualités municipales.

infolettre et service automatisé de messages



loisirs

mise en forme pour adultes 
Les cours se feront à l’extérieur (site à 
 déterminer), en cas de pluie, ils se feront à 
l’intérieur (à la salle communautaire). 

informations et inscriptions :  
(450) 537-3527 poste 2706 
Tarif : 50 $ pour 5 semaines  
Du 18 juin au 20 juillet 2018

hatha Yoga   
18 h 30 mardi 
La pratique du yoga vise à unir le corps, le cœur 
et l’esprit : étirer et tonifier vos muscles en 
profondeur afin de réduire le stress.

musculation et stretching 50+ 
vendredi 11 h 
Un programme tout en douceur qui tonifie, 
renforce votre posture et l’amplitude des mouve-
ments. Il donne flexibilité et force aux muscles.

camping municipal de saint-andré
• Ouvert jusqu’au 8 octobre 2018
• Adjacent au magnifique parc de Carillon
• Journée portes ouvertes à venir sous peu 

 
informations et réservations 
(450) 537-1919 
www.stada.ca 
Promotion du printemps : 2 nuits à 50 $  
Les 25 et 26 mai 2018

activités sportives pour les jeunes
Nous sommes toujours à la recherche d’instructeurs de soccer, de tennis et de baseball 
afin d’organiser des ligues et des rencontres régulières. Toutefois, nous offrirons tout au 
long de l’été des rendez-vous thématiques animés sur les différents plateaux sportifs.

Surveillez nos prochaines publications (site web, page FB, affichage sur le panneau 
numérique et infolettre), une programmation vous sera présentée sous peu. 

cet été, vous avez le goût de bouger ? rejoignez les ligues ou profitez des installations du territoire.

ligue de tennis pour adultes
TouT l’éTé • graTuiT • inscripTion obligaToire

LUNDI
Débutants et intermédiaires

JEUDI
Avancés et experts 

Inscrivez-vous sans tarder auprès du service 
des loisirs et  restez à l’affût via la page FB 
des Loisirs pour connaître les dates.


