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** À CONSERVER JUSQU’AU 20 MAI 2015 **
GUIDE LOISIRS

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE: UN APPEL À LA
MOBILISATION

Guide Loisirs édition été 2015
Réception des textes au plus tard

On vous invite à faire le grand ménage du printemps !
À l’occasion du Jour de la terre, petits et grands sont invités à former une équipe de bénévoles pour nettoyer un
parc ou un espace public. Matériel de nettoyage fourni.

vendredi 20 mars 2015
Période couverte par cette édition : 19 mai au 21 août

Dimanche, le 26 avril de 10 h à 13 h.

Pour faire parvenir votre contenu à publier :

**Inscription requise**

guideloisirs@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca

Inscrivez-vous auprès de Louise Gagnon au 450 3572157 poste 2157 ou par courriel au l.gagnon@ville.saintjean-sur-richelieu.qc.ca

ou par télécopieur au 450 357-2288
PROCHAINE ÉCHÉANCE - GUIDE LOISIRS
Édition Automne 2015
Réception des textes : vendredi 5 juin
Parution le 11 août
RÉSERVATION DE VOS LOCAUX POUR L’AUTOMNE
Utilisez le formulaire Demande de réservation que vous
pouvez télécharger sur le site Web de la Ville au http://
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/sports-loisirs/
Pages/information-organismes.aspx aux organismes,
services offerts aux organismes et formulaires.
Une fois rempli, faites-le parvenir au répondant attitré à
votre organisme.

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
Services offerts aux organismes
Les bibliothèques offrent aux organismes un abonnement
spécial qui leur permet d’emprunter jusqu’à 30 livres à la
fois. Nous organisons aussi des visites guidées à l’intention des groupes, dans l’une ou l’autre des trois bibliothèques municipales. Les bibliothèques Adélard-Berger et
Saint-Luc disposent d’une salle de travail qui peut être
utilisée pour des réunions occasionnelles de 6 à 8 personnes. Vous aimeriez profiter de ces services?
Communiquez avec nous au : 450 357-2111.

LE THÉÂTRE DU BAHUT PROPOSE AUX ORGANISMES
DE SE FINANCER AVEC LE THÉÂTRE D’ÉTÉ
« Vous cherchez une campagne de financement originale
pour votre organisme, oubliez les éternelles barres de
chocolat et vendez le théâtre d’été! », propose le Théâtre
du Bahut aux organismes du milieu, regroupements sportifs, écoles, etc. Le Théâtre du Bahut profite de sa production de l’été 2015 pour établir des partenariats avec
les organismes. Tous les risques et les coûts de production du spectacle sont pris en charge par la troupe. Les
organismes, quant à eux contribuent à la vente des billets
tout en amassant jusqu’à 60 % des profits pour leurs activités.
Ainsi, les membres des organismes sont invités à vendre
des billets pour la pièce de cet été du Théâtre du Bahut,
Les Bâtards, présentée au Cabaret-Théâtre du VieuxSaint-Jean en juillet. Plus le nombre total de billets vendus par l’organisme est élevé, plus les profits sont importants.
1 à 75 billets vendus = 45% de profit
76 à 150 billets vendus = 50% de profit
151 à 225 billets vendus = 55% de profit
226 billets et plus = 60% de profit
Contrairement à d’autres campagnes où les membres
des organismes doivent vendre plusieurs items pour
amasser des profits significatifs, cette levée de fonds permet d’offrir un produit original, unique, et rapidement lucratif sans avoir à en vendre beaucoup. Un minimum de
personnes à solliciter pour un maximum de fonds amassés. Par exemple, si 50 personnes d’un organisme vendent 2 paires de billets chacun, l’organisme en question
obtiendra 55% des profits pour un montant de 2 200$.
De plus, cette campagne permet aux organismes de
créer des partenariats et de participer activement au milieu culturel et communautaire de la région. Les organismes participants conservent 45 à 60 % des montants
recueillis par la vente de billets. Il s’agit de la seule campagne de financement clé en main qui existe sur le territoire johannais pour soutenir les organismes sportifs,
communautaires et culturels.
Les organismes intéressés sont invités à communiquer
dès maintenant avec le Théâtre du Bahut par téléphone
au 438 823-7103 ou par courriel à l’adresse suivante
info@theatredubahut.com. Aidons-nous mutuellement!
Le Théâtre du Bahut est un organisme à but non-lucratif
qui s’implique dans le milieu depuis 2007. Il rassemble
des artistes johannais et montréalais qui rêvaient de fonder une compagnie de théâtre professionnel à Saint-Jean
-sur-Richelieu. En plus des représentations en salle, le
Théâtre du Bahut réalise de l’animation dans les parcs et
pour des événements spéciaux.
En plus de notre site web www.theatredubahut.com, il
est possible de suivre le Théâtre du Bahut sur Facebook,
YouTube et Flickr.

AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER
L’ACCESSIBILITÉ !

Afin d’améliorer l’accessibilité
des services municipaux, la
Ville
de
Saint-Jean-surRichelieu sollicite votre collaboration afin de connaître les
différents obstacles qui nuisent
ou qui empêchent la pleine participation des personnes qui
ont des limitations.
Nous sommes à élaborer le plan d’action 2016 pour améliorer l’accessibilité et nous souhaitons connaître les différents obstacles auxquels sont confrontés vos participants,
parents, bénévoles, etc.
Votre collaboration est importante pour nous aider à mieux
répondre aux besoins des personnes qui ont des limitations. Dans le cadre des activités de loisir que vous offrez
dans les locaux municipaux, est-ce que des obstacles sont
présents tels que : l’absence de descente de trottoir pour
se rendre à votre activité, seuil de porte d’un bâtiment trop
élevé, éclairage insuffisant pour une personne ayant une
basse vision, poignées de porte difficiles à saisir, etc.
Pour vous procurez la fiche d’identification d’obstacle, communiquez
avec
Marie-Josée
Deland
au
:
mj.deland@ville.saint-jean-sur-Richelieu.qc.ca
ou 450 357- 2157 poste 2311.
Pour consulter le plan d’action 2015 relatif à la réduction
des obstacles à l’intégration des personnes handicapées
consultez
le
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/
accessibilite/Pages/plan-action-personnes-handicapees

POUR NOUS JOINDRE
Service des loisirs et bibliothèques
190, rue Laurier ● Case postale 1025
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 7B2

450 357-2157
Télécopieur : 450 357-2288
Bibliothèques municipales
Carole Laurin - poste 2451
c.laurin@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Communautaire
Marie Côté - poste 2166
ma.cote@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Ève Fréchette - poste 2159
e.frechette@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Culturel
Dominique Richer - poste 2173
d.richer@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Sandrine Rhéaume - poste 2170
s.rheaume@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Sport
Patrick Laplante - poste 2175
p.laplante@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca

Horaire des bureaux administratifs
du Service des loisirs et bibliothèques
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés
les vendredi 3 et lundi 6 avril à l’occasion du congé de Pâques
ainsi que le lundi 18 mai lors de la Journée nationale des patriotes
Lundi au vendredi
9 h à 12 h
13 h à 16 h 30

Bulletin d’information pour les organismes
Nous utilisons ce bulletin pour vous transmettre de l’information courante. Il est publié de façon régulière, quatre fois par année, selon l’échéance de production des prochaines éditions du Guide Loisirs et du Complicité. Il est préparé par l’équipe du
Service des loisirs et bibliothèques.

Prochaine paruƟon de ce bulleƟn: 22 mai 2014

