LE CAMP YOUHOU DÉBARQUE À VENISE
L’été arrive à grands pas et nous sommes heureux d’annoncer que le camp YOUHOU débarque à Venise-en-Québec
pour offrir aux enfants une expérience de camp inoubliable. Pendant huit semaines (du 25 juin au 16 août
inclusivement), les enfants de Venise-en-Québec et des municipalités avoisinantes pourront bénéficier de cette
expérience de camp qui a été démontré : elle exerce une influence positive sur leur développement et l’épanouissement
de ces derniers.
Les activités du camp se dérouleront sur les terrains et parcs municipaux à proximité du centre culturel et du chalet des
générations. Des sorties et des semaines de camp spécialisées sont à l’horaire. Dès le mois d’avril, surveillez les dates
d'inscription en ligne en vous rendant au www.veniseenquebec.ca sous l’onglet portail citoyen ! Nous vous suggérons
de créer votre compte dès maintenant et d’ajouter vos enfants. Ainsi, l’heure venue des inscriptions, cette étape sera
déjà complétée et il vous restera à faire le premier versement à l’aide de votre carte de crédit.
Le camp YOUHOU est l’organisation mandataire qui est dédiée au développement physique, créatif et social des
enfants de 5 à 12 ans. Les jeunes campeurs seront encadrés d’animateurs chevronnés et des spécialistes qualifiés
dans chacun de leurs domaines. Préparez-vous à participer à une foule d’activités ludiques qui stimuleront
l’imagination, la créativité et le dépassement de soi. Le camp YOUHOU répond aux normes et à la certification de
l’Association des camps du Québec qui traitent des exigences et meilleures pratiques relatives à la sécurité, à
l’encadrement, à la programmation, à l’environnement, à la santé et à l’alimentation.
TARIFS & PROGRAMMATION - du 25 juin au 16 août pour huit semaines de camp.
TARIF à la semaine / résident : 56 $ 1er enfant / 50.40 $ 2e enfant / 47.60 $ 3e enfant
TARIF à la semaine / non-résident : 80 $ 1er enfant / 72 $ 2e enfant / 68 $ 3e enfant
Service de garde de 7 h à 9 h – de 16 h à 18 h : 28 $ la semaine pour tous.
Calculez le tarif fois 8 semaines pour le coût total du camp.
Le paiement se fait en ligne, par carte de crédit et en 2 versements, le premier à l’inscription et le deuxième au début
du camp.
Semaine 1

du 25 au 28 juin

Semaine 2

--du 2 au 5 juillet

Semaine 3

CAMP SPÉCIALISÉ
du 8 au 12 juillet

Semaine 4

CAMP SPÉCIALISÉ
du 15 au 19 juillet

Semaine 5
Semaine 6

CAMP SPÉCIALISÉ
du 22 au 26 juillet
--du 29 juillet au 2 août

SORTIE
26 juin

Musée du Haut-Richelieu visite Vieux St-Jean

29 $

SORTIE
4 juillet

I-Saute Brossard

39 $

Agricurieux (Science nature et ornithologie)
Parc aquatique Bromont

70 $
34 $

Ultimate Frisbee
Parc Safari

60 $
27 $

Danse Hip Hop

85 $

SORTIE
10 juillet
SORTIE
17 juillet
-----

Semaine 7

--du 5 au 9 août

Semaine 8

--du 12 au 16 août

SORTIE
7 août

Centre d’amusement le Machin Chouette

27 $

SORTIE
14 août

Base de plein air l’Estacade

33 $

Tarifs et sorties : les prix sont affichés sans les taxes
** Les camps spécialisés : 15 heures par semaine passées avec des professionnels de la spécialité. Le coût pour en
bénéficier est supplémentaire au coût de la semaine régulière. Le camp régulier se poursuit pour ceux qui ne souhaitent
pas cette option.
LES INSCRIPTIONS SE DÉROULERONT À PARTIR DU 15 AVRIL EN LIGNE UNIQUEMENT VIA LE PORTAIL
CITOYEN ! INSCRIVEZ-VOUS ET VOTRE FAMILLE DÈS MAINTENANT !

LE PORTAIL CITOYEN EN ACTIVITÉ DÈS AVRIL
Permettant l’accès en tout temps des services en ligne, vous pourrez vous inscrire aux activités et aux cours offerts
par la Municipalité et les partenaires du milieu et profitez de nombreux avantages, tels que l’accès direct aux places
disponibles, la possibilité de régler votre transaction par carte de crédit et la confirmation en temps réel de l’inscription.
Cette procédure s’applique également au camp de jour. Aussi, vous pourrez réserver une salle ou un plateau sportif
en vous connectant avec vos identifiants personnels.
Créez votre compte dès maintenant et n’oubliez pas d’ajouter tous les
membres de votre famille.
www.veniseenquebec.ca
OFFRE D’EMPLOI
Moniteurs(trices)
camp de jour Youhou !
de Venise-en -Québec

Durée : 19 semaines Salaire : Entre 12,50 $ et 13,50 $ selon l’expérience
Exigences : 16 ans au 1er juin 2019 - Aptitudes dans une ou plusieurs disciplines
sportives - Expérience pertinente en animation de groupe - Intérêt et aptitude avec les
enfants âgés entre 4 et 14 ans – Polyvalence - Aimer les enfants et le travail d’équipe
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 29 mars
en précisant le titre de l’emploi postulé au :
Camp Youhou ! 900, boul. Industriel, suite 140
Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 8J4
Courriel : coordo@campyouhou.com

COURS DE MISE EN FORME GRATUIT POUR
LES 55 ANS ET +
Lundi 18 mars de 10 h 30 à 11 h 30
Au centre culturel
Vous devez confirmer votre présence par téléphone 450 3464260 ou à m.boulanger@venise-en-quebec.ca

Cardio sénior
60 minutes avec le kinésiologue Omar Farag
Activités amusantes accomplies en mini-groupes pour
garder la forme et la jeunesse.
Circuit cardiovasculaire et musculaire adapté pour tous
Étirement et souplesse.

Bonus: Capsule santé: Astuces sur les saines
Nous offrons le transport en autobus pour ceux qui ne peuvent habitudes de vie et le vieillissement, avec une période
de questions et réponses .
pas se déplacer.

EN MARS AU CENTRE CULTUREL
SOIRÉE CINÉMA FAMILIALE AU CENTRE CULTUREL
Vendredi 22 mars, les portes ouvrent à 19 h, le film débute à 19 h 30.
LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE !
Au programme : Épisodes 5 et 6de la série Perdus dans l’espace
C’est gratuit ! Cantine sur place !

PICKLEBALL RÉCRÉATIF OUVERT À TOUS
À tous les lundis de 9 h à 11 h 30 et les mercredis de 15 h à 17 h 30.
Initiation au pickleball : Vous voulez essayer, venez vous amuser de 9 h 30 à 11 h 30 le dimanche 24 mars
On vous attend au centre culturel, apportez une paire d’espadrilles et l’équipement nécessaire vous sera fourni.

À SURVEILLER À LA BIBLIOTHÈQUE
Nous sommes à la recherche de bénévoles flexibles et disponibles de soirs et la fin de semaine pour s’impliquer à
votre bibliothèque municipale. Veuillez signaler votre intérêt en téléphonant au 450 346-4260, poste 5.
Merci également de prendre note qu’à présent, vous devez accéder à la bibliothèque par la porte arrière du
centre culturel.

SURVEILLEZ LA PROGRAMMATION DU PRINTEMPS DE
L’HEURE DU CONTE AVEC THOMAS HODGSON
https://thomashodgson.ca/qui-etes-vous
Pour les 3 à 6 ans – À TOUS LES DERNIERS SAMEDIS DU MOIS À 10 H 30 à la bibliothèque
ou un lieu à déterminer selon la programmation.
Réservez déjà votre matinée → le samedi 27 avril → thématique sera dévoilée sous peu.
Pour ne rien manquer : suivez la page Facebook de la bibliothèque municipale /
https://www.facebook.com/biblioveniseenquebec/

ACTIVITÉS DU CLUB FADOQ VENISE-EN-QUEBEC
Mardi 12 mars

Journée au Casino de Montréal Hommage à Gilbert Bécaud et Charles Aznavour. Départ
du Centre culturel à 8 h 45 (dîner libre) spectacle débute à 13 h 30 et le retour se fera aux
environs de 16 h 30. Le coût est de 40 $ par personne (spectacle et autobus inclus). Pour
réservation, M. Pierre Robichaud (514) 919-9497.

Jeudi 21 mars

Souper du Club FADOQ Venise-en-Québec aura lieu au Centre culturel à 17 h 30. Le coût
est de 15 $ pour les membres et de 18 $ pour les non-membres.

Jeudi 4 avril

Sortie à la cabane à sucre Au Sous-bois située au 150 Chemin du sous-bois, Mont SaintGrégoire au coût de 10 $ pour les membres et de 18.50 $ pour les non membres. (Ces coûts
incluent taxes et pourboires). Les billets seront vendus à la porte. Il est conseillé d’arriver
vers 11 h 30.

AVIS DE
CONVOCATION

à l’assemblée générale annuelle du Club FADOQ Venise-en-Québec qui aura lieu le jeudi 18
avril au Centre culturel.

DES NOUVELLES DE LA GALERIE DU LAC
Nous sommes à la recherche de bénévoles à l’accueil de la Galerie du Lac pour les mois de juin, juillet et août 2019. Le
travail consiste à recevoir les visiteurs par période de trois ou de six heures pour remplacer ponctuellement et sur appel
certains artistes exposants qui doivent s’absenter lors de leur permanence prévue à la galerie. Nous demandons à
toute personne intéressée de nous en informer en envoyant un courriel à l’adresse suivante : Lorraine d’Aragon
(lorraine.daragon@gmail.com) (450) 244-5169.

AVIS AUX CITOYENS AYANT UNE POMPE SUBMERSIBLE
Il est strictement défendu en tout temps de brancher les pompes submersibles dans l'égout sanitaire, sous peine
d'amende. Durant le mois de mars, des visites à domicile seront effectuées pour vérifier le type de raccordements en
place.

NOUVEAU COMMERCE
Ouverture du Garage Venise pour mars 2019. Situé au 153, 21e Rue Ouest. Nathalie et son équipe vous offrent des
services personnalisés, professionnels et courtois, pour l’entretien de vos véhicules. Pour prendre rendez-vous
450 612-3930.
Inscrivez-vous à OMNIAlert pour recevoir tous les avis importants

Créez votre compte sur le PORTAIL CITOYEN
WWW

veniseenquebec.ca
www.facebook.com/municipalitedeveniseenquebec/
information@venise-en-quebec.ca
450 346-4260
Les bureaux de l’hôtel de ville sont situés au 237, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec
Surveillez le panneau d’affichage électronique !

SONDAGE D’OPINION SUR LE
MARCHÉ PUBLIC LE VÉNISIEN
Tout au long de la belle saison estivale jusqu’au temps des récoltes, nous sommes nombreux à aimer nous
balader dans les marchés publics pour découvrir toute une variété d’aliments d’ici et échanger avec ceux qui
les produisent. Ces espaces gourmands du marché public Le Vénisien vous attendent en 2019 !
En préparation de l’ouverture prochaine du marché public situé au cœur de votre municipalité, nous
souhaitons connaître votre opinion et vos attentes en tant que citoyen(ne)s de Venise-en-Québec.
Merci de retourner le sondage dûment rempli à l’hôtel de ville d’ici le 22 mars.

1- Que souhaitez-vous retrouver comme produits au marché public ? Vous pouvez cocher
plus qu’une réponse.
ABCDE-

Produits biologiques
Produits locaux
Prêt à manger
Cadeaux et souvenirs
Vêtements

2- Quel horaire serait le plus avantageux ?
ABCD-

Samedi et dimanche de 11 h à 17 h
Samedi et dimanche de 8 h à 17 h
Jeudi soir samedi et dimanche de 8 h à 17 h
Mercredi au vendredi soir, samedi et dimanche de 8 h à 17 h

3- Le marché public est un lieu de rencontre et d’échanges qui permet d’encourager l’achat
local auprès de nos commerçants. Considérant également l’emplacement stratégique à
proximité de la baie, combien de fois prévoyez-vous vous y rendre ?
A- Une fois semaine
B- 2 fois semaine
C- 3 fois et plus
4- Selon vous, comment pouvons-nous améliorer l’offre commerciale au marché public ?

MERCI

SONDAGE D’OPINION SUR LE
TYPE DE COMMERCES QUE VOUS
SOUHAITERIEZ AVOIR
À VENISE-EN-QUÉBEC
Merci de retourner le sondage dûment rempli à l’hôtel de ville d’ici le 22 mars.

Nous aimerions connaître vos besoins et savoir, selon vous, quels types de commerces
vous souhaiteriez avoir dans votre municipalité ? Encerclez vos choix.
ALIMENTATION
• Restauration rapide
• Chaîne de café
• Cuisine familiale
• Déjeuné seulement
• Cuisine ethnique
• Brasserie artisanale

SERVICES
PROFESSIONNELS
• Comptabilité
• Assurances
• Dentiste
• Notaires, avocats
• Agence de voyages

Autres, lesquels :

MERCI

COMMERCE DE SERVICES
• Centre de
conditionnement physique
• Achat, location et
réparation de bicyclette
• Buanderie, nettoyeur
• Imprimerie, photocopies

