Samedi 11 juin 2016
Parc Amyot, coin Amyot et Royale

11 h à 12 h 30 Défi paulois
12 h à 15 h Mini-cliniques par TENNIS
ÉVOLUTION
13 h à 16 h 30 C’est la fête au parc Amyot








Maquillage, tatouages et animation clownesque
Présence des services d’urgence selon disponibilité
Jeux gonflables
Vélo-karts
Soccer bulles
Animation par les animateurs du camp de jour
Kiosques:
 Service des loisirs et de la culture: Pirouette et Cabriole,



boîtes à thème, activités à venir, etc.
Brigade verte de la MRC Joliette
Maison des jeunes de Lavaltrie

14 h Tournoi de pétanque familial
Par le Club « Les Copains de Saint-Paul » | Inscription avant
13 h 45 au kiosque des loisirs et ensuite au terrain de pétanque

EN SPECTACLE

Partenaire officiel

13 h 15 Baratanga festival - 1re partie
14 h 30 Spectacle Godasse et Fadièse
15 h 30 Baratanga festival - 2e partie

11 h à 12 h 30 Défi paulois

En lien avec

Les courses se dérouleront sur la piste cyclable
entourant le terrain de balle.

11 h Échauffement par
La Clinique d'Aquathérapie, de
Physiothérapie et d'Ostéopathie St-Paul
11 h 15 Course à pied « Enfants » - 2 à 8 ans
2 tours - 670 m
Inscription* entre 10 h et 10 h 45 au parc

11 h 45 Course à pied « Famille » - 9 ans et plus
4 tours - 1,34 km
Inscription* entre 10 h et 11 h 30 au parc
*L’inscription est possible à l’avance auprès du Service des loisirs et de la
culture. Décharge de responsabilité et de prise de vue obligatoire.

Prix de participation
Une contribution volontaire des participants pour
la Fondation québécoise du cancer sera appréciée!

Casse-croûte par le
Le Club vous invite à venir les encourager au casse-croûte situé
au Pavillon du parc Amyot. Tout comme les dernières années,
vous pourrez dîner sur place. L’incontournable hot-dog vous
sera offert accompagné d’une alternative santé composée
d’un jus ou bouteille d’eau, d’un yogourt en tube, d’un fruit et de
crudités. Pensez santé, nous y pensons!

Nos autres précieux partenaires

Volailles Gilles Lafortune inc.
Joliette Hydraulique inc.
Kildair Service ULC
Cité paysagement
Castonguay, Robitaille, Harnois, arp.-géomètres
Clinique d'Aquathérapie, de Physiothérapie et d'Ostéopathie St-Paul
Bar laitier Paulois
Roulottes R. G. Gagnon inc.
Carrosserie Richard Coutu enr.
Dépanneur Shell Saint-Paul
Autotech Lanaudière
DCA, comptable professionnel agréé, inc.
Service de garde Les Schtroumpfs
En cas de mauvaises conditions climatiques, les activités sont annulées.
Pour informations: 450-759-4040, poste 223, ou jtetreault@saintpaul.quebec

