Jeudi le 5 mai 2022
Communiqué aux membres
Sujet : Informations supplémentaires à la grille d’activités du mois de juin 2022
Chers membres,
Nous sommes heureux de vous annoncer que deux nouveaux employés, Zachary et
Mahélie, se joindront à l’équipe au mois de juin !
Ainsi, nous serons en mesure de
vous offrir plus d’heures d’ouverture. Cela signifie que le milieu de vie sera de nouveau
ouvert en même temps que l’activité du jour! À noter que le milieu de vie sera fermé lors
des sorties à l’extérieur, les dates sont inscrites sur le calendrier si vous désirez vous y
référer. De plus, une nouvelle plage horaire sera ouverte pour le milieu de vie, soit le jeudi
matin de 9h30 à 12h00. Pour le moment, l’heure de fermeture demeurera 16h00.
Info Biblio
Lors de la sortie à la bibliothèque municipale le 2 juin, il vous sera possible de faire
faire votre carte accès loisirs Drummondville avec l’accompagnement d’une intervenante.
Pensez à avoir avec vous une pièce d’identité indiquant votre adresse. Cette carte gratuite
vous permettra d’avoir accès à des tarifs avantageux (certains gratuits) sur certaines
activités proposées par la ville (aquacomplexe, bibliothèque, patinoire, etc.). Profitez de ce
beau privilège!
Info ciné
Pour la sortie au cinéma, l’heure et le film vous serons confirmés au début du mois
de juin lorsque la programmation sera affichée! Vous devez payer votre billet et garder le
reçu afin que l’on vous rembourse la moitié du billet. (5$)
Info sortie
Pour conclure, la sortie officielle du mois de juin sera un dîner ainsi qu’un aprèsmidi jeux de société au Joker Pub Ludique de Drummondville! Nous aurons l’opportunité
de passer un bon moment autour d’un bon repas! Au plaisir 😊😊

Merci à vous et au plaisir de vous voir!
L’équipe de l’Entraide et du Centre de Jour

