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Loisirs
Inscriptions
Informations importantes
concernant les inscriptions
Admissibilité
Les résidents de Piedmont peuvent s’inscrire
à toutes les activités décrites à l’intérieur
de ce programme. Les non résidents sont
les bienvenus et devront payer des frais
additionnels pour certaines activités.

Remboursement
En cas d’annulation d’une activité, les
personnes inscrites seront remboursées en
totalité. Par contre, toute personne annulant
sa participation à une activité ne sera
remboursée sous aucune considération.
Les prix des inscriptions peuvent
changer sans préavis. Pour informations,
communiquez avec Edith Proulx au Service
des loisirs 227-1888 poste 223 ou par
courriel : loisirs@piedmont.ca

Adoption de la politique
Mada (Municipalité Amie des Aînés)
Retour sur la consultation
publique
La Municipalité de Piedmont tout comme
l’ensemble de la MRC a procédé à l’adoption
de cette nouvelle politique pour les aînés.
Les Piémontais ont eu l’occasion de se
prononcer sur le plan d’action local en
octobre dernier. Celui-ci sera déployé sur
une période de trois ans. A cet effet, nous
désirons remercier les membres du comité
Mesdames Suzanne Nicholson, Francine
Ranville, Marie-France Allard, Messieurs
Serge Meunier et Pierre Laurendeau.
Merci également à tous les citoyennes et
citoyens qui ont participé activement à notre
consultation.

Remise de bourse de
soutien à l’excellence pour
la jeunesse Piémontaise

La Municipalité de Piedmont est très fière de
supporter nos jeunes athlètes. C’est avec un
immense plaisir que monsieur le Maire Clément
Cardin et Mme Suzanne Nicholson remettent à
Marine Lewis, athlète en vélo de montagne, une
bourse et médaille à l’effigie de la municipalité.

ho…ho…ho…
Première visite du père Noël
à notre dépouillement…

Retour sur le Salon des
Métiers d’art
Un salon digne des grands !

Les Journées de la culture couronnées de succès !
Les 26, 27 et 28 septembre derniers, le Service des loisirs de la Municipalité de Piedmont a
offert une programmation très variée et très appréciée. Une panoplie d’activités hautes en
couleurs, riches en émotions et d’une qualité remarquable a été offerte tout à fait gratuitement.
Les artistes interpelés ont su satisfaire l’ensemble du public… petits et grands. Le vernissage du
vendredi soir agrémenté d’un vin et fromage a accueilli un public conquis.
Cette année le prix Coup de cœur – choix du public a été
décerné à Madame Denise Doss. Félicitations Mme Doss.
Merci à tous les artistes Lorraine David, Pauline Vincent de l’Association des Auteurs des
Laurentides, la troupe de danse orientale d’Hélène Sanschagrin, Manon Desjardins et la
Chorale de chant de Louise Fontaine. Merci également à Mme Johanne Martel qui a largement
contribué à ce succès et merci au public qui s’est déplacé en grand nombre pour assister à
cette programmation. On vous donne rendez-vous pour la prochaine édition des Journées de la
culture en septembre 2015 !
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Nous avons été très choyés par la diversité
des beaux produits offerts par nos artisans.
Nous avons accueilli cette année plusieurs
nouveautés au grand plaisir des nombreux
visiteurs. Cet événement vous sera à
nouveau présenté l’an prochain les 14 et 15
novembre 2015. Merci aux exposants de
partager leurs grands talents et aussi merci à
vous cher public de votre visite.

Quel bel avant-midi ! La joie et la magie de Noël
étaient au rendez-vous, le 7 décembre dernier.
Nombreux ont été les enfants, les parents et les
grands-parents à répondre à cette chaleureuse
invitation lancée par les stagiaires en loisirs,
Sabrina Héroux et Shawn Riccio du Cégep
de Saint-Jérôme. Un gros MERCI à tous les
enfants, Céline Desjardins, Lorraine David, aux
nombreux bénévoles ainsi qu’à nos précieux
collaborateurs, soit l’Association des Auteurs
des Laurentides, le Club Optimiste de la Vallée
de Saint-Sauveur et Copie King qui ont fait
de ce rassemblement un véritable succès !
Bonne continuité à ces deux étudiants dans le
merveilleux monde du loisir.
Nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter de très JOYEUSES FÊTES !
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