
Horaire pour l’été  

  

 

Du 27 mai au 9 septembre 

Dimanche : Fermé 

Lundi au samedi : 9 h à 16 h  

Jeudi soir : 16 h à 21 h  

 

 

Fermeture journées fériées  

Fête des Patriotes : 20 mai 

Fête nationale : 24 juin 

Fête du Canada : 1
er 

juillet 

Fête du travail : 2 septembre 

 

 

Fermeture pour entretien  

7 au 14 juillet  

Journée intergénérationnelle 

 6 juin  
 

11 h 15 à 12 h 30 Dîner hot-dog à 1$ 

La maison des jeunes l’Intrépide  
invite les 13 à 17 ans, ainsi que les 
personnes de 50 ans et plus à un 
BBQ de hot-dogs.  

 

18 h 30 à 21 h Jeux de société  

La maison Omer-Juneau invite la 
maison des jeunes l’Intrépide à         
participer à une soirée de jeux de  
société. 

 
Inscrivez-vous 

 

 
 
 

Pique-nique d’été  

22 août  

Joignez-vous à notre pique-nique 
annuel pour terminer l’été en beauté. 
Des détails sont à venir dans le MIM 
d’août. 

 

Bingo vedette 

Une formule bingo unique où il 

faudra deviner la vedette mystère 

avant de marquer votre carte. 

L’activité  se   tiendra    par    un 

après-midi pluvieux  pendant l’été. 

Une invitation vous sera envoyée la 

veille, selon les prévisions météo.  

Renseignez-vous auprès de la 

technicienne en loisirs 

 

Activités à venir 

Les jeudis animés  

La Ville vous invite à ses concerts  

extérieurs dès 19 h à la Place des  

générations Desjardins. 

18 juillet : Benoît Moisan,  

Chansonnier 

25 juillet : Crépuscule,  

Musique celtique écossaise 

1
er 

août : Guy Dussault,  

Hommage aux crooners 

 8 août : Les Free Walkers,  

Musique country 



Programmation  

Été 2019 

Maison Omer-Juneau  

 

289, route 138 

418 878-5473 poste 1115 

La maison Omer-Juneau 

 

 

Lieu de loisirs, d’accueil et de  

rencontres pour les adultes âgés 

de 50 ans et plus. Nos activités  

gratuites sont animées par des 

bénévoles dynamiques et créatifs. 

 

 

 

Accès libre et gratuit 

Ordinateurs, billard, terrain de 

pétanque, espace jardin, jeux de 

société et casse-têtes. 

 

 

Nouveauté 

À partir du 4 mai, les fins de  

semaine seulement, la maison est  

accessible à tout accompagnateur 

d’une personne de 50 ans et plus. 

Faites découvrir ce milieu de vie à 

votre famille et vos amis. 

Automne 2019 

 

Inscription pour les activités à partir 

du mercredi 4 septembre :  

En    personne  à    la  maison 

Omer-Juneau ou  par téléphone  

au 418 878-5473 poste 1115 

 

 

 

La  priorité  est   offerte  aux 

résidents  de      la Ville  de      

Saint-Augustin-de-Desmaures.  

 

 

 

Nous sommes toujours à la  

recherche de bénévoles ou de  

suggestions d’activités. Venez 

nous rencontrer. 

 

Stéphanie Blier-Vézina, 

Technicienne en loisirs 

stephanie.blier@vsad.ca 

418 878-5473 poste 1115 

 


