PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2013 ET
EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2013
AVRIL 2013

INSCRIPTIONS MARDI 9 AVRIL
PAR INTERNET
 www.saint-prime.ca
 Service en ligne
 Inscriptions en ligne du mardi 9 avril 9h
au jeudi 11 avril à minuit

OU À L’HÔTEL DE VILLE (sur place)
Du mardi 9 avril au jeudi le 11 avril.
Sur nos heures d’ouverture, soit de 9 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.

ACTIVITÉS OFFERTES :
PILATES ABDOS-FESSES
CLIENTÈLE :
HORAIRE :
ENDROIT :
DURÉE :
DÉBUT :
COÛT :
PERS.RESS. :

Intermédiaire et avancé
Lundi 18 h à 19 h
Salle Communautaire
5 semaines
15 avril
20$
Catherine Tremblay

CARDIO-MATIN
CLIENTÈLE :
HORAIRE :
ENDROIT :
DURÉE :
DÉBUT :
COÛT :
PERS.RESS. :

CARDIO-TONUS
MISE EN FORME
CLIENTÈLE :
HORAIRE :
ENDROIT :
DURÉE :
DÉBUT :
COÛT :
PERS.RESS. :

Intermédiaire et avancé
NOUV
Mercredi 17 h 15 à 18 h 15
EAU !
Salle Communautaire
5 semaines
Prendre note qu’il n’y aura
17 avril
pas de cours le 24 avril, il
20$
sera remis le 22 mai.
Natacha Fortin

ZUMBA
CLIENTÈLE :
HORAIRE :
ENDROIT :
DURÉE :
DÉBUT :
COÛT :
PERS.RESS. :

YOGA
CLIENTÈLE :
HORAIRE :
ENDROIT :
DURÉE :
DÉBUT :
COÛT :
PERS.RESS. :

Débutant et intermédiaire (16 ans et plus)
Mercredi 19 h 30 à 21 h
Centre Récréatif Quatre-Temps
6 semaines
Vous pouvez vous inscrire
1er mai
jusqu’au 18 avril !
80$
Ana Maria Reish

Débutant et intermédiaire
Mardi 8 h 30 à 9 h 30
Salle Communautaire
BIENVENU
E AU
5 semaines
RETRAITÉ X
S!!
16 avril
20$
Isabelle Paquet

Intermédiaire et avancé
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Salle Communautaire
5 semaines
Prendre note qu’il n’y aura
17 avril
pas de cours le 24 avril, il
20$
sera remis le 22 mai.
Cynthia-Anne Martel

MISE EN FORME
CLIENTÈLE :
HORAIRE :
ENDROIT :
DURÉE :
DÉBUT :
COÛT :
PERS.RESS. :

Débutant et intermédiaire
Jeudi 18 h à 19 h
Salle Communautaire
5 semaines
18 avril
20$
Isabelle Paquet

CLUB DE SOCCER L’ATTAK DE SAINT-PRIME
RENCONTRE D’INFORMATION - BAZAR
PARENTS & JOUEURS

INSCRIPTIONS
JUSQU’AU 18 AVRIL
CLIENTÈLE ANNÉE DE NAISSANCE

COÛT

U5-U6

2008-2007

55$

U7-U8

2006-2005

60$

U9-U10

2004-2003

60$

U11-U12

2002-2001

70$

U13-U14

2000-1999

80$

U15-U16

1998-1997

80$

1996 ET MOINS

95$

SÉNIOR F/M

DÉBUT :
13 MAI
DURÉE :
10 À 14 SEMAINES
PERS. RESS. : Daniel Carrier, Gervais
Larouche, Marie-Noëlle Bilodeau, Édith
Gauthier et Lise Harvey

PARTIES AMICALES
SOCCER ADULTE
CLIENTÈLE :
HORAIRE :
ENDROIT :
DURÉE :
COÛT :
PERS.RESS.

15 ans et plus
Dimanche (heure à déterminer)
12 mai
Environ 12 semaines
15$ pour l’été
Daniel Carrier 418-251-9060

QUAND :
JEUDI 2 MAI 2013
HEURE :
De 18 h 30 À 19 h 15
ENDROIT : CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS
 Apportez votre PASSEPORT
 Prévoyez du temps après la rencontre pour la PRISE DE PHOTOS ET

SIGNATURE obligatoire des joueurs.

 Pour le BAZAR, les articles à vendre doivent être apporté le 2 mai à 18 h.

Le matériel non vendu sera remis aux propriétaires à la fin de la rencontre.

CHANDAILS DE SOCCER
Veuillez prendre note que les chandails de soccer seront remis durant les
premières pratiques de votre équipe, soit dans la semaine du 13 mai.
Nous demanderons un chèque post daté de 40$ en échange du chandail.
Nous n’accepterons aucun paiement en argent. Le chèque sera remis
ou détruit à la réception du chandail à la fin de la saison. Le chèque sera
encaissé pour ceux qui n’auront pas ramené leur chandail. Pour ceux et
celles qui aurait encore en leur possession un chandail, il serait très important de les ramener à la Municipalité avant le 18 avril. La saison débute très bientôt et il manque plusieurs chandails….

CENTRE RÉCRÉATIF
QUATRE-TEMPS
LE CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS SERA
OUVERT JUSQU’AU 14 AVRIL !
Profitez des dernières semaines d’ouverture du Centre Récréatif Quatre-Temps pour jouer une partie de billard, de jeux
de sociétés ou simplement pour vous retrouver entre amis !
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au jeudi : 18 h à 20 h
Vendredi :
18 h à 21 h
Samedi :
12 h à 16 h et 18 h à 21 h
Dimanche :
12 h à 16 h

HORAIRE D’ÉTÉ DE LA
MUNICIPALITÉ À PARTIR DU 15 AVRIL
Nos heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h
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ENTRAÎNEUR OU ARBITRE

Vous aimeriez être entraîneur ou arbitre de soccer ? Donnez votre nom à Monsieur Daniel Carrier au 418-251-9060 ou Lise Harvey au 418-251-2116, #2227
(voir offre d’emplois, page suivante).

DÉCORATION DE GÂTEAU
CLIENTÈLE :
HORAIRE :
ENDROIT :
DURÉE :
COÛT :
PERS.RESS. :

15 ans et plus
Samedi 25 mai
Salle Communautaire
9 h à 15 h 30
120$
Nathalie Paré (Miss Gâteau) 418-251-1041
missgateau@hotmail.ca

Vous devrez apporter votre gâteau, crème au beurre, un rouleau à pâte et un rouleau à pizza. Le fondant, colorant et
autres articles seront à votre disposition.

À SURVEILLER PROCHAINEMENT
LE BAZAR ET LA FÊTE DES VOISINS (EN JUIN)
INSCRIPTIONS TERRAINS DE JEUX, GOLF, TENNIS...

OFFRES D’EMPLOIS—ÉTÉ 2013
La Municipalité de Saint-Prime est à la recherche de candidats afin de combler des emplois pour la saison estivale 2013.
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courriel ou par la poste,
au plus tard le vendredi 26 avril 2013
Municipalité de Saint-Prime
599, rue Principale, Saint-Prime (Québec) G8J 1T2
Courriel : lharvey@saint-prime.ca
Téléphone : 418-251-2116 télécopieur : 418-251-2823

ANIMATEUR / ANIMATRICE (TERRAIN DE JEUX)

*Les é
tudiant
s ayant
travaill
déjà
é à la M
unicipa
peuven
lité
t de no
uveau
dépose
leur ca
r
ndidatu
re !

FONCTIONS :
Planifier et organiser des activités pour la clientèle de 5 à 12 ans;
Animer et participer aux activités avec les jeunes de 5 à 12 ans;
Encadrement et supervision des participants lors des activités
quotidiennes, des repas et du service de garde.

EXIGENCES :
Être âgé (e) minimum de 16 ans (préférence pour le statut d’étudiant) ;
Priorité à ceux et celles qui étudient dans un domaine connexe;
Expériences en animation est un atout.

QUALITÉS REQUISES :
Autonome et mature;
Être dynamique, enthousiaste et créatif;
Aptitude pour le travail d’équipe

CONDITIONS :
35 heures/semaine, pendant 8 semaines, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 15h30 (horaire variable), 10,65$/h.

ANIMATEUR SPÉCIALISÉ
FONCTIONS:
Accompagnement et animation auprès des jeunes ayant une déficience intellectuelle ou physique lors des activités du TDJ.
Encadrement, orientation et stimulation des participants.
QUALITÉS REQUISES :
Respectueux, autonome et mature
Être ouvert d’esprit, dynamique et enthousiaste.

EXIGENCES :
Être âgé (e) minimum de 18 ans (préférence pour le statut d'étudiant);
Priorité à ceux et celles qui étudient dans un domaine connexe;
Expériences en animation est un atout.
CONDITIONS :
30 heures/semaine, pendant 8 semaines, du lundi au vendredi,
de 8h30 à 15h30 (horaire variable), 11,55$/h.

SAUVETEUR PLAGE
FONCTIONS :
Surveillance constante de la plage et de ses usagers ;
Faire respecter les règles de sécurité auprès des usagers ;
Administrer les premiers soins en cas de besoin ;
Maintenir la propreté dans la zone de baignade et sur la plage.

EXIGENCES :
Détenir son certificat Sauveteur national option plage ou piscine à
jour, ou détenir son certificat de Croix de Bronze à jour;
Capacité de travailler seul ou en équipe;
Être âgé (e) de 16 ans minimum.

QUALITÉS REQUISES :
Disponible (semaine et fin de semaine) ;
Être débrouillard, professionnel et responsable.

CONDITIONS :
35 heures/semaine, pendant 8 semaines, de 11h à 18h, 13,15$/h.

AIDE-BIBLIOTHÉCAIRE
FONCTIONS :
Effectuer les prêts, les retours, les réservations et le classement
des volumes et documents;
Effectuer l’inscription des abonnés, la perception des amendes;
Être au service des usagers; répondre au téléphone, opérer les
équipements de la bibliothèque, replacer des documents sur les
rayons;
Effectuer divers travaux de bureau, tels que photocopies, classement.
QUALITÉS REQUISES :
Aimer travailler auprès du public
Être autonome et discret.

EXIGENCES :
Être âgé(e) de 17 ans minimum;
Avoir une connaissance du fonctionnement d’une bibliothèque;
Capacité au travail physique;
Être à l’aise dans un environnement informatisé.
CONDITIONS :
15 heures/semaine, pendant 12 semaines, être disponible pour
un minimum d’un soir par semaine et d’une fin de semaine par
mois, 10,15$/h
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ENTRAÎNEUR DE SOCCER
FONCTIONS :
Planifier, organiser et animer les séances de soccer pour les groupes de
5 ans et plus.
Accompagner son équipe dans les parties et tournois.

EXIGENCES :
Être âgé(e) de 16 ans minimum;
Posséder des connaissances de base en soccer;
Priorité à ceux et celles qui étudient dans un domaine connexe.

QUALITÉS REQUISES :
Disponible, dynamique et enthousiaste ;
Aptitude pour le travail d’équipe ;

CONDITIONS :
5 heures/semaine ou plus, de 9 à 13 semaines, horaire variable 10,15$/h

APPARITEUR DE SOCCER
FONCTIONS :
Entretenir, ouvrir et fermer les infrastructures consacrées à la pratique
du soccer.
Faire la gestion de l’inventaire et de la distribution du matériel sportif.
Assigner les arbitres de soccer et recueillir les feuilles de match.
Faire le lien entre le club de soccer, les entraîneurs, l’ARS et le service
des loisirs.

EXIGENCES :
Être âgé(e) de 16 ans minimum;
Posséder des connaissances de base en soccer
Être disponible les soirs de semaine, du lundi au jeudi
CONDITIONS :
20 heures/semaine, pendant 13 semaines, du lundi au jeudi, de 15h à
22h, 10,15$/h

QUALITÉS REQUISES :
Ponctuel, autonome, avoir le sens de la planification et de l’organisation.

SERVICE DES TRAVAUX PUCLICS (2 EMPLOIS ÉTUDIANTS)
FONCTIONS :
Entretenir les terrains municipaux (ramassage de feuilles, détritus, balayage, peinture…);
Entretenir les arbres, arbustes, plate-bande de vivaces et de fleurs
(arrosage, binage, désherbage, épandage d’engrais);
Participer à la plantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs annuelles
(bêchage, creusage, arrosage);
Entretenir les équipements récréatifs (nettoyage, peinture..etc).
EXIGENCES :
Être âgé(e) de 17 ans minimum;
Être résidant de Saint-Prime;
Être étudiant(e) et poursuivre ses études à temps plein en septembre
2013 ;
Capacité au travail physique;
Détenir un permis de conduire est un atout.

QUALITÉS REQUISES :
Ponctuel et autonome ;
Avoir le sens de l’organisation ;
Aptitude pour le travail d’équipe et aimer le travail extérieur.
CONDITIONS :
40 heures/semaine, pendant 10 semaines ou plus du lundi au vendredi
10,15$/h
SPÉCIFICATIONS
Emploi commençant vers la mi-mai.
Le poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.
Suite à une convocation pour une entrevue, la personne sera choisie
par tirage.

ANIMATEUR DE LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE (CJS)
FONCTIONS :
Favoriser la prise en charge d’un groupe de jeunes (12 à 17 ans) par le
biais de la formule d’une coopérative de travail.
Encadrer, conseiller et former une quinzaine d’adolescents (es) dans la
mise sur pied et la gestion de leur entreprise coopérative.

EXIGENCES :
Être âgé (e) de 18 ans minimum ;
Être étudiant(e) (collégial ou universitaire) à temps plein à l’automne
2013 ;
Priorité à ceux et celles qui étudient dans un domaine connexe à l’emploi;
Posséder une voiture est un atout.

CONDITIONS :
35 heures/semaine, de 8 à 12 semaines, 10,25$/H.
QUALITÉS REQUISES :
Les personnes embauchées recevront de la formation durant l’emploi et Autonome et responsable;
seront soutenues par un comité local.
Être apte à travailler avec un groupe d’adolescents.

ANIMATEUR DE LA MAISON DE JEUNES DE SAINT-PRIME
FONCTIONS :
Tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans au contact
d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables.
Planifier, organiser et réaliser des activités de loisirs, de financement et
de prévention avec les jeunes.
EXIGENCES :
Être apte à travailler avec un groupe de jeunes de 12 à 17 ans;
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Champs d’études connexes à l’emploi seraient un atout;
Être aux études à temps plein.
CONDITIONS :
Lundi au vendredi 13h00 à 16h00 et 18h00 à 21h30, 35 heures/semaine,
10,15$/ heure
Les personnes embauchées recevront de la formation nécessaire durant
l’emploi.
Envoyez votre C.V. à : mdjst-prime@saint-prime.ca

