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Complexe communautaire
20, boulevard Brassard
Saint-Paul
Pavillon du parc Amyot
150, rue Royale
Saint-Paul

Modalités d'inscriptions
disponibles dans la section
Loisirs et culture au
www.saintpaul.quebec
Description des activités
disponible sur le module
d'inscription en ligne.

Les marches sociales
À partir du 1er octobre 2020
Les jeudis à 13 h 30 pour
une durée de 45 à 60 minutes
Activité destinée aux personnes de 55 ans et plus
Maxime, animateur, vous accompagnera et
assurera la sécurité durant l'activité.

* Politique de
tarification familiale
Deuxième enfant inscrit:
rabais de 25 %
Les enfants suivants:
rabais de 50 %
(17 ans et moins)

Adresses

Activité d'un organisme

Pour être informé du lieu de rencontre, pour plus
d'informations ou pour confirmer votre présence,
contactez l'organisme au 450-754-2843 ou au
animateurauxbonheurs@gmail.com

Tenue et chaussures adaptées à l'activité et la
température. Bouteille d'eau.
La distanciation physique de 2 mètres sera respectée. Les
personnes présentant des symptômes de fièvre, de grippe ou
de rhume sont priées de ne pas se présenter.

