
IMPORTANT 
 

Les Loisirs des Hauts-Sentiers, par souci de sécurité avec la situation du COVID-19, 
prennent les mesures suivantes : 
 
 
PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS 
 
Afin d’assurer la sécurité de nos participants, tous les cours et toutes les activités des 
Loisirs des Hauts-Sentiers sont suspendus pour une (1) semaine. La situation sera évaluée 
à nouveau le vendredi 20 mars. Nous vous tiendrons informés pour la suite des choses. 
 
À savoir si les cours seront reportés ou annulés, il est trop tôt pour se prononcer. Toutes 
les options seront envisagées en temps et lieu. 
 
 
INSCRIPTIONS AUX COURS/ACTIVITÉS – SESSION DE PRINTEMPS 
 
La période d’inscriptions pour la session de printemps est reportée d’une semaine, soit 
au 24 mars à 10 h. Nous désirons attendre de voir ce qui adviendra de la session d’hiver 
avant de débuter celle du printemps. Évidemment, nous vous tiendrons informés. 
 
 
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR 
 
Lundi prochain, les inscriptions au camp de jour se dérouleront comme prévu. 
 
Par contre, il n’y aura pas d’ordinateur disponible au centre communautaire Paul-Émile 
Beaulieu en soirée. Celles et ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur pourront nous 
remettre le formulaire papier dûment complété dans la chute à documents, qui se trouve 
à l’extérieur du centre près de la porte principale, ou au centre communautaire de Saint-
Émile pendant les heures d’ouverture régulières. Nous vous invitons également à 
demander l’aide d’amis ou de membres de la famille pour accéder à un ordinateur. Merci 
de votre compréhension et de votre collaboration! 
 
 
PRÉSENCE AU BUREAU LDHS 
 
Étant donné la fermeture des écoles et des garderies, des employés des LDHS devront 
effectuer certaines tâches par télétravail. Avant de vous déplacer, nous vous conseillons 
de communiquer avec nous par téléphone au 418 316-2241. Sinon, pour toute question, 
vous pouvez communiquer avec nous à info@ldhs.ca. 
 
 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE COLLABORATION 
 
L’équipe des LDHS 

mailto:info@ldhs.ca

