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Camp estival Multisports
Pour les 13 et 14 ans

Ultimate frisbee, crossfit, tag à l’arc et plus en page 22

Secourisme 
d’urgence 
Soins aux enfants RCR/DEA, niveau B de la Croix-Rouge 

Clientèle :  16 ans et plusDate :  14 avril, de 8 h 30 à 17 h 30Lieu :  Centre culturel Laurent G. BelleyCoût :  90 $ 

Gardiens avertis
Sujets abordés : sécurité, premiers soins de base, soins des bébés et discipline. Le participant recevra le manuel Gardiens avertis, une carte de compétence de la Croix-Rouge et une minitrousse de premiers soins.

Clientèle :  11 ans et plusDate :  29 avril de 8 h 30 à 16 h 30 Lieu :  Centre culturelCoût :  70 $ (dîner compris)Matériel  Une poupée ou un toutou  requis :  et un crayon

Club Jeunesse  
Les Alérions 
Clientèle :   Jeunes âgés de 13 à 17 ans ou entrant en 1re secondaire  

en septembre

Date :  2e et 4e mercredis du mois, de 19 h à 21 h

Coût :  10 $ pour être membre Junior Optimiste

Lieu :  Centre culturel

Condition :   Participation bénévole aux événements selon ton intérêt  

et ta disponibilité

Information et inscription :  

Laurenne Pelletier, 514 943-4292 

pelletier.ca@videotron.ca, clublorraine.com

Cet été, je travaille à Lorraine !

Consultez notre site Internet pour connaître les détails.

EMPLOIS OFFERTS PRÉREQUIS DATE LIMITE  
DU RECRUTEMENT

Accompagnateur  
de camp de jour 
(éducateur spécialisé)

•  Formation Premiers soins/
RCR/DEA valide

•  Technique en éducation 
spécialisée ou l’équivalent

Les personnes intéressées 
sont priées d’envoyer leur 
C.V. avec une preuve de 

certifi cation ou une copie 
d’inscription à  

rh@ville.lorraine.qc.ca au 
plus tard le 26 mars 2018.

*D’autres documents  
peuvent être exigés.

*Seuls les candidats retenus 
seront contactés.

Commis étudiant 
(bibliothèque)

•  DES ou études dans 
un domaine connexe

•  Expérience en animation  
un atout

Zumba  
fitness
Fusion de plusieurs styles de rythmes latins. 

Vêtements confortables requis.

Clientèle :  16 ans et plus
Date :  À compter du 8 mai (6 semaines)
Coût :  50 $
Lieu :   Centre culturel (à l'extérieur). Si le temps n’est pas clément, 

l’activité aura lieu à l’intérieur.

Jour  Heure 
Mardi  De 19 h à 20 h

ZUMBA OR®Zumba Or ®  
50 ans et mieux 
Cours à faible impact, facile à suivre, inspiré de danses latines : salsa, tango, etc. 

Vêtements confortables requis.

Clientèle :  50 ans et plus
Date :  À compter du 8 mai (6 semaines) 
Lieu :  Centre culturel
Coût : 45 $/1 fois par semaine 
 70 $/2 fois par semaine

Jour  Heure 
Mardi  De 9 h 30 à 10 h 30   
Jeudi  De 9 h 30 à 10 h 30

Bouger, c’est santé !
Bonne nouvelle ! En février dernier, le député fédéral de Thérèse-De Blainville, 
Ramez Ayoub, a remis une subvention de 25 000 $ du gouvernement du Canada à la 
Ville de Lorraine pour l’achat de mobilier urbain permettant la réalisation d’exer-
cices de musculation et d’étirement. Ces installations seront mises en place au 
printemps prochain dans plusieurs sentiers de la municipalité, de manière à former 
un parcours piétonnier. Formule des plus intéressantes, des affichettes propose-
ront différents exercices à exécuter à l’aide du mobilier.

L’idée de ce projet est née des Lorrains sondés l’été dernier lors de nos consul-
tations publiques ainsi que des membres du Comité de la Politique familiale et 
MADA et ceux du Club Lorr« Aînés ». Ce mobilier contribuera à la pratique d’activités 
physiques et à l’adoption d’un mode de vie sain.

Dans l’ordre habituel : Lyne Rémillard (conseillère municipale), Ramez Ayoub (député fédéral), 
Jean Comtois (maire) et Martine Guilbault (conseillère municipale)


