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APPORTEZ BOUTEILLE D’EAU ET MATELAS DE SOL 

AVRIL 2015 

ACTIVITÉS OFFERTES : 

À L’HÔTEL DE VILLE 

Du lundi 13 avril au jeudi 16 avril sur nos 

heures d’ouverture. Vous devrez 

préalablement avoir créé votre dossier 

familial. Merci de votre compréhension ! 

  PROGRAMMATION 
PRINTEMPS 2015 ET 

     EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2015 

CARDIO-TONUS CARDIO-MATIN 

Intermédiaire et avancé 
Lundi et/ou mercredi 17 h 30 à 18 h 30 

Salle Communautaire 
8 semaines 
Semaine du 27 avril 
32$/1x sem. 60$/2x sem. 
Natacha Fortin 

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

Débutant et intermédiaire 
Mardi 8 h 30 à 9 h 30 
Salle Communautaire 
5 semaines 
21 avril 
20$ 
Isabelle Paquet 

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

 

ZUMBA EXTÉRIEURE 

Adulte 
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 

Terrasse du Centre Récréatif Quatre-Temps 
6 semaines 
29 avril 
25$ 
Marie-Ève Desbiens 

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

 

CUISINES COLLECTIVES 

Tous 
Mardi 14 avril et mardi 12 mai de 8 h 30 à 11 h 30 
Chalet Prim’Eau 
À déterminer selon le nombre de portions. 
Fanny Larouche, Centre Action bénévoles 
418-679-1712, poste 29 

CLIENTÈLE : 
DATE : 
ENDROIT : 
COÛT : 
PERS.RESS. : 

BIENVENUE AUX 
RETRAITÉS ET 

AUX NOUVELLES 

MAMANS ! 

HABILLEZ-VOUS SELON 
LA TEMPÉRATURE 

EN LIGNE 

Vous pouvez vous inscrire EN LIGNE (SUR INTERNET) du 

lundi 13 avril, 9 h jusqu’au jeudi 16 avril, minuit. Pour ceux qui 

ne se sont jamais inscrit, vous pouvez créer votre dossier 

familial dès maintenant! 

 

INSCRIPTIONS DU LUNDI 13 AU JEUDI 16 AVRIL 

DURÉE : 5 SEMAINES 
DÉBUT : 19 avril 2015 
COÛT :   30$ 
ENDROIT : Centre Récréatif Quatre-Temps 

JEUDI  
0-12 MOIS 9h30 à 10h20 

12-18 MOIS 8h30 à 9h20 

18 MOIS-2 1/2 ANS 9h30 à 10h20 

DIMANCHE  2 1/2-4 ANS 10h30 à 11h20 

4-5 ANS 11h30 à 12h20 

Venez vous amuser  
avec nous ! 

Venez essayer notre nouveau ma-
tériel : échasse, quilles, ballons, 
échelle, tunnel, parcours à obs-

tacles, cerceaux et  
beaucoup plus ! 

La psychomotricité, c’est quoi ? 
La psychomotricité consiste en des mouvements et des 
activités que l’enfant réalise avec l’ensemble de son 
corps qui lui permet de se développer globalement. 

*Possibilité de jumeler des groupes, s’il manque d’inscription. 

http://www.google.ca/imgres?q=bonhomme+de+neige&hl=fr&sa=X&tbo=d&rlz=1T4NDKB_frCA512CA512&biw=1920&bih=903&tbm=isch&tbnid=RUt_7jA6McM6XM:&imgrefurl=http://chrismann-passions.over-blog.com/article-bonhomme-de-neige-cuisinier-62851964.html&docid=V3xkhVwJMj
http://www.rlssaguenaylacstjean.com/


 

 

 

2 

INSCRIVEZ-VOUS SUR 

INTERNET. C’EST FACILE 

ET C’EST RAPIDE…. 

WWW.SAINT-PRIME.CA 

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

15 ans et plus 
Dimanche (heure à déterminer)  
6 à 8 semaines 
7 juin 
15$ pour l’été 
Édith Gauthier 418-251-9070 

PARTIES AMICALES SOCCER ADULTE 

Le coût de l’inscription au soccer comprend le chandail, le short et les 
bas pour les catégories de U9 à U16. Pour les jeunes ayant déjà un 
chandail de l’an passé un rabais de 30$ sera appliqué lors de votre 
inscription, si désiré. 

RENCONTRE D’INFORMATION 
 

MERCREDI 6 MAI   
 

AU CENTRE RÉCRÉATIF QUATRE-TEMPS 
 

U5 À U10 = 18 h 30 ET 
U12 ET PLUS = 19 h 45 

 
*Tous les joueurs doivent être présents afin de  

signer un bordereau d’affiliation 
*Prise de photos U10 et plus 

*Remise des horaires des pratiques 

ENTRAÎNEUR OU ARBITRE 
Vous aimeriez être entraîneur ou arbitre de soccer ? Envoyez votre Curriculum Vitae ou contactez Édith Gauthier au 418-251-9070 
ou Lise Harvey au 418-251-2116, #2227. Formation obligatoire payée par le Club. Vous êtes parents et vous voulez vous impliquer, 
vous êtes les bienvenues ! 

DÉBUT DU SOCCER :  

11 MAI 2015 
 

DURÉE : 10 À 14 SEMAINES 
 

PERSONNES RESSOURCES : 
 

Édith Gauthier, Daniel Carrier,  

Mireille Allard, David Labrecque et Lise Harvey 

CLUB DE SOCCER L’ATTAK DE SAINT-PRIME 
INSCRIPTIONS DU 7 AU 16 AVRIL 

Après cette date, nous accepterons seulement des inscriptions en 

fonction du nombre de places restantes dans chaque catégorie. 

CATÉGORIE 
ANNÉE DE 

NAISSANCE 
COÛT CHANDAIL 

U5 à U6 F/M 2010-2009 60$ 
Dépôt de 40$ (cheque 

postdate seulement)  
U7 à U8 F/M 2008-2007 70$ 

U9 à U10 F/M 2006-20015 100$ 
Chandail, short et  

bas inclus 
U11 à U12 M 

2004-2003  

125$ 

U11 à U12 F Inscription Club de  

St-Félicien  
 

U13 à U14 M 

2002-2001  

Inscription Club de  

St-Félicien  
 

U13 à U14 F * Voir note plus bas 125$ 

U15 à U16 M 

2000-1999  

Inscription Club de  

St-Félicien  
 

U15 à U16 F Chandail, short et  

bas inclus 
125$ 

Sénior F 1998 ET - Dépôt de 40$ (cheque 

postdate seulement)  
125$ 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le C.A. est présentement en recrutement. Si vous êtes 
intéressés à faire partie du Comité, veuillez communi-
quer avec Édith Gauthier au 418-251-9070.  

*Possibilité d’une équipe féminine de classe A à St-Félicien et d’une 

équipe féminine de classe locale à St-Prime suite à une évaluation en 

gymnase de toutes les filles inscrites pour les deux Clubs. Chandail, 

short et bas inclus. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F8532494%2Fstock-illustration-cartoon-footballer-or-soccer-player.html&ei=s6sRVcXuMomMNu6agKAF&bvm=bv.89184060,d.eXY&psig=A
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fimages-libres-de-droits%2Fembl%25C3%25A8me_football.html&ei=f6sRVYyGLYWjgwTbnYII&bvm=bv.89184060,d.eXY&psig=AFQjCNFsjOYHizYa-yqAKr
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ANIMATEUR (TRICE) (TERRAIN DE JEUX) 

SAUVETEUR PLAGE 

AIDE-BIBLIOTHÉCAIRE 

 

OFFRES D’EMPLOIS—ÉTÉ 2015 
La Municipalité de Saint-Prime est à la recherche de candidats afin de combler des emplois pour la saison estivale 2015.  

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courriel ou par la poste,  

au plus tard le vendredi 24 avril 2015 à 12 h 
 

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 

*Les étudiants ayant déjà 
travaillé à la Municipalité 

peuvent de nouveau déposer 
leur candidature !  

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

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. 
CONDITIONS : 

35 heures/semaine, pendant 8 semaines, du lundi au vendredi, de 8h30 

à 15h30 (horaire variable), 11,05$/h.  

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 17 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), 11,95$/h. 

ANIMATEUR (TRICE) SPÉCIALISÉ(E) 

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

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. 
CONDITIONS : 

35 heures/semaine, pendant 8 semaines, de 11h à 18h, 13,55$/h. 

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,10,55$/h. 

ANIMATEUR (TRICE) 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; 

 
Champs d’études connexes à l’emploi seraient un atout; 
Être aux études à temps plein. 
CONDITIONS : 
Lundi au jeudi15h à 22h, 10,55$/ heure 
Les personnes embauchées recevront de la formation nécessaire durant 
l’emploi. 
 

Envoyez votre C.V. à : mdjst-prime@saint-prime.ca  

mailto:lharvey@saint-prime.ca
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ENTRAÎNEUR DE SOCCER 

APPARITEUR DE SOCCER 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (2 EMPLOIS ÉTUDIANTS) 

ANIMATEUR (TRICE) DE LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE (CJS) 

EMPLOI COMMENÇANT LE 25 MAI 

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. 
QUALITÉS REQUISES : 
Disponible, dynamique et enthousiaste ;  
Aptitude pour le travail d’équipe ; 
EXIGENCES : 
Être âgé(e) de 14 ans minimum; 
Posséder des connaissances de base en soccer; 
CONDITIONS : 
Environ 5 heures/semaine ou plus, de 10 à 14 semaines, horaire et 
salaire variable selon l’équipe. 

FONCTIONS : 
Arbitrer dans les parties et les tournois. 
QUALITÉS  REQUISES : 
Disponible, dynamique et enthousiaste; 
Aptitude pour le travail d’équipe; 
EXIGENCES : 
Être âgé(e) de 14 ans minimum; 
Posséder des connaissances de base en soccer; 
CONDITIONS : 
Horaire variable. 
Salaire par match selon la catégorie. 

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. 
Possibilité d’assister à certains entrainements comme entraineur ou 
arbitre (à l’occasion). 
 

QUALITÉS REQUISES : 
Ponctuel, autonome, avoir le sens de la planification et de l’organisation. 
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 14 semaines, du lundi au jeudi et quelques 
dimanches soirs, de 15h à 22h, 10,35$/h 

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 
2015 ; 

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 
10,55$/h 
SPÉCIFICATIONS 
Emploi commençant vers la mi-mai. 
Le poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. 

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. 
CONDITIONS : 
35 heures/semaine, de 8 à 12 semaines, 11,15$/H.  
Les personnes embauchées recevront de la formation durant l’emploi et 
seront soutenues par un comité local. 
 

EXIGENCES : 
Être âgé (e) de 18 ans minimum ; 
Être étudiant(e) (collégial ou universitaire) à temps plein à l’automne 
2015 ; 
Priorité à ceux et celles qui étudient dans un domaine connexe à l’emploi; 
Posséder une voiture est un atout. 
QUALITÉS REQUISES :  
Autonome et responsable; 
Être apte à travailler avec un groupe d’adolescents. 

Envoyez votre C.V. à : mdjst-prime@saint-prime.ca  

ARBITRE DE SOCCER 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courriel ou par la poste,  

au plus tard le vendredi 24 avril 2015 à 12 h 


