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Packington, 27 mai 2019 
 

 

Objet : « Fête des voisins » du 1
er

 juin 2019 
 

 

Bonjour, 
 

La Commission des Loisirs de Packington organise une journée 

d’activités le samedi 1
er

  juin 2019 au chalet communautaire. 

Plusieurs activités se dérouleront à compter de 13h. Vous 

trouverez au verso la programmation de la journée. Veuillez noter 

que les matchs de la catégorie féminine du tournoi de balle-molle 

de Dégelis se dérouleront durant toute la journée sur notre terrain.  
 

Un excellent souper méchoui sera servi dès 18h. Les billets sont 

en vente auprès des membres des loisirs et au bureau municipal 

aux coûts de 15$ pour les adultes et 8$ pour les enfants du primaire 

(gratuit pour les enfants du préscolaire). 
 

En après-midi, nous procèderons aux inscriptions du terrain 

de jeux estival qui se déroulera du 25 juin au 9 août selon l’horaire 

suivant : 8 h 30 à 16h du lundi au jeudi et 8 h 30 à 12h le vendredi. 

Veuillez noter qu’un nouveau service s’ajoutera cette année. Il y 

aura une heure de garderie le matin et une heure en fin de journée. 

Un coût supplémentaire sera chargé aux parents qui désirent 

utiliser ce service. Ceci nous permettra de consacrer les heures de 

travail au temps de terrain de jeux qui inclura l’heure de dîner.    
 

Nous vous rappelons que la « Fête des voisins » s’inscrit dans un 

évènement provincial. À nouveau cette année, le conseil municipal 

soulignera l’arrivée des nouveaux nés et des nouveaux arrivants au 

sein de notre belle communauté. Il y aura aussi le dévoilement du 

7e lauréat mérite qui s’est démarqué au fil des années par son 

implication bénévole. 

  

Nous comptons sur votre présence en grand nombre à cette belle 

journée d’activités qui lancera le début de la programmation 

estivale 2019.  

 
 

Jules Soucy, président 

Commission des loisirs de Packington 
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COMMISSION DES LOISIRS 

DE PACKINGTON INC. 

 : 418 853-5290 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 : 418 853-5290 

POSTE CANADA 

 : 418 853-3675 

CANTINE DE LA PLAGE 

 : 418 853-5680 

GARAGE MUNICIPAL 

 : 418 853-6309 
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 : 9-1-1 
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 : 418 853-2269 

 : 418 899-6757 SURÉTÉ DU QUÉBEC  

HORAIRE RÉGULIER 

DU BUREAU MUNICIPAL 

L’horaire régulier : 

Du lundi au jeudi 

                  De   8 h 30 à 12 h 00 

                                De 13 h 00 à 16 h 30 

Vendredi :             De   8 h 30 à 12.h 00. 

 

L’INFORMATEUR
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