
 

 

 

Programmation Loisirs  

Saint-Paul-d’Abbotsford – jeudi 23 avril 2020 

Dans les circonstances actuelles et afin de respecter les mesures mises en place par la Santé 

publique du Québec, le Service des Loisirs de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford apporte 

des changements à sa programmation Loisirs. 

Programmation Loisirs – Hiver 2020 

Tous les cours de la session hiver 2020 sont annulés. Un crédit, au prorata des cours non reçus, 

sera automatiquement appliqué au dossier des usagers. Ce crédit pourra s’appliquer sur les 

inscriptions à la session automne 2020. Les citoyens préférant être remboursés, plutôt que de 

recevoir un crédit, doivent écrire à info@saintpauldabbotsford.qc.ca avant le vendredi 29 mai 

2020. 

De plus, aucune programmation n’est prévue pour la session printemps 2020. 

Demi-Marathon des Vignobles 

L’édition 2020 du Demi-Marathon des Vignobles est reportée au 5 juin 2021. Tous les détails sont 

disponibles sur le demimarathondesvignobles.com. 

Fête du voisinage 

La fête du voisinage devant prendre place le 21 juin prochain sera reportée à une date ultérieure… 

surveillez notre site Internet et notre page Facebook pour connaître la nouvelle date! 

Camp de jour  

En date d’aujourd’hui, les inscriptions pour le camp de jour se poursuivent en ligne via : Camp de 

jour - Saint-Paul-d'Abbotsford. La Municipalité et GVL inc. suivent de près la situation et vous 

tiendront informés de toute modification. La santé et la sécurité de nos enfants demeurent notre 

priorité! 

Soccer 

Aucune décision n’est encore prise quant à la tenue de la saison de soccer. Les diverses instances 

concernées évaluent la situation et, dès qu’il sera possible, une décision sera prise à ce sujet. 

Bibliothèque – bonne nouvelle! 

Si vous n’avez pas encore adhéré au Réseau Biblio de la Montérégie, faites-le en ligne! Il s’agit 

d’une toute nouvelle offre disponible pour les citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford et qui s’inscrira 

dans les nouveautés qui seront offertes à la bibliothèque au courant de l’année 2020! Livres 

numériques, livres audios, revues en ligne, formations, généalogies et plusieurs autres services 

sont accessibles directement de chez vous : Bibliothèque Azarie-Couillard-Després. 

COMMUNIQUÉ 
 

Diffusion immédiate 
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L’équipe municipale comprend les préoccupations des citoyens et tient à rassurer la population 

qu’elle suit de près la situation afin de prendre les décisions responsables qui s’imposent. La santé 

et le bien-être de notre population sont au cœur de nos réflexions.  

La Municipalité poursuit ses efforts afin de vous tenir informés rapidement des développements. 

Nous vous invitons à nous suivre via nos différentes plateformes : bulletin municipal, site Internet, 

Facebook, infolettre… 

Pour des questions spécifiques aux activités de loisirs, les citoyens peuvent communiquer avec 

Jean Provencher au 450 379-5408, poste 229 ou via le j.provencher@saintpauldabbotsford.qc.ca. 

Ensemble, pour le bien-être de tous! 
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