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L

es générations qui me précèdent connaissent bien cette ritournelle. Pour ma
génération et celles qui ont suivi, c’est une chanson un peu spéciale de Beau
Dommage, « Le blues d’la métropole ».
En 67, j’avais 5 ans. Tout était effectivement beau. Je me souviens assez bien du
« terrain de jeu » de mon petit village, les diverses activités et chants appris ; les
sandwichs engouffrés en quatrième vitesse pour se remettre au jeu le plus rapidement possible.
En 2007, la situation est toutefois bien différente. Du moins pour les camps de
jour. Nombreux ont été, au cours des dernières années, les témoignages des gestionnaires et des animateurs quant à la charge de travail de plus en plus lourde,
les exigences quant à la sécurité qui se sont multipliées et les besoins des parents
pris dans un monde du travail où on en demande toujours de plus en plus.
Ce sont des témoignages de ce genre qui nous ont amenés à mettre en place
une semaine de valorisation de l’animation estivale. Imaginez ! On demande
aujourd’hui à des jeunes entre 16 et 23 ans de prendre la relève d’un système
publique, syndiqué et financé à plus de 90%. On ne peut pas dresser une liste
d’attentes sociales sans tenir compte de la formation des jeunes animateurs, de la
finalité des camps de jour et du contexte dans lequel se déroulent les activités.
Une grande étude réalisée au cours des derniers mois a permis de mobiliser plusieurs acteurs des camps de jour dans la recherche de pistes de solutions qui
pourront faire en sorte que l’expérience signifiante en loisir, par le jeu et l’animation, puisse durer.
Dans un contexte plus large, c’est l’ensemble du loisir, surtout notre loisir communautaire à qui on doit redonner ses lettres de noblesse. Le loisir communautaire,
c’est la prise en charge, c’est le développement du pouvoir d’agir des citoyens. Le
loisir communautaire, c’est un moyen de contribuer à l’amélioration de la santé, à
la conciliation famille-travail, à l’insertion sociale et professionnelle, au décrochage
scolaire, etc.
Trop souvent aujourd’hui, on parle du loisir et du sport en les associant. Et rapidement, on en vient à parler d’activités physiques, de sport uniquement. Je
vous invite à consulter les discours ministériels des dernières années pour voir
comment cela est évident.
Le loisir, en soi, doit prendre une place aujourd’hui banalisée. La société du loisir
tant espérée est bien réelle du point de vue économique. Mais cela ne correspond pas nécessairement à un projet de société où le loisir est mis à contribution
pour améliorer la qualité de vie des individus, des familles et des communautés
locales.
Le loisir est un droit reconnu par les Nations Unies. Mais il y a encore tout un
travail à réaliser pour que cela se concrétise dans un support réel et décent aux
associations, notamment les centres communautaires de loisir, à la hauteur des
réalisations qui y sont vécues quotidiennement par les gens qui s’y investissent.
En 2008, ce sera le grand rendez-vous des penseurs et des acteurs du loisir à
Québec dans le cadre du Congrès Mondial en loisir. Pour que nous puissions
actualiser la chanson de Beau Dommage, il faudra que le Québec se dote d’une
réelle politique en loisir qui permettra à toute la société de reconnaître l’importance du loisir communautaire.
Peut-être pourrons-nous alors fredonner « en 2008, tout était beau... »
Bon été !

Milieu de Vie - volume 30 - numéro 9 - juillet 2007

2

RETROUVAILLES

A N N U ELLES

RETROUVAILLES ANNUELLES

L

e 25 mai 2007 se tenait, sous la présidence de madame
Ginette Faucher, la 31e assemblée générale annuelle
de la Fédération québécoise des centres communautaires
de loisir. Pour l’occasion, la Fédération saisissait l’opportunité qui se présentait pour intensifier son partenariat
avec le Carrefour action municipale et famille et l’Alliance
de recherche université-communauté (ARUC). Elle invitait
alors les centres à participer au 19e colloque sur l’action
municipale et les familles. Session interactive, ateliers et exposés, tout a été mis en œuvre pour explorer et réfléchir
sur le thème Le sentiment d’appartenance : une valeur
sûre ! Cent cinquante-cinq personnes se sont retrouvées
à Drummondville. Des invités, des délégués et des représentants de 49 centres communautaires de loisir ont été
cordialement accueillis à l’Hôtel Le Dauphin.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2007-2008
La Fédération québécoise des centres communautai-res
de loisir est heureuse de vous présenter son conseil d’administration 2007-2008 :
Ginette Faucher, présidente
Desmond James Burman, 1er vice-président
André Roussel, 2e vice-président
Alain Martel, trésorier
Ghislaine M. Bergeron, secrétaire
Les administrateurs :
Marcelle Bastien
Denise Beaulieu
Sarah Bureau
Marius Fournier
Donald Gingras
Alain Poirier
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UNE BIENVENUE OFFICIELLE !

D

éjà acceptés comme membre par le conseil d’administration, six centres ont été présentés à l’occasion de l’assemblée générale.
Cinq centres, soit le Centre communautaire St-Charles,
le Centre de loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose, le
Centre communautaire Notre-Dame-du-Bon-Conseil
et le YWCA de Québec ont été accueillis comme membre affilié cette année.
Le Centre communautaire Le Relais du Bout a été accepté comme membre en probation et le Carrefour
communautaire de Rosemont l’Entre-Gens a été accepté
à titre de membre actif.
Bienvenue à tous !

BRAVO AUX AZTÈQUES DU PATRO LAVAL

L

e Prix Lucien-Paquet,
édition 2007, a été remis au Patro Laval pour la
réalisation du projet « Les

ding bien spéciale ».

Aztèques, une équipe de
football et de cheerlea-

Sur la photo nous apercevons madame Ginette Faucher,
présidente de la FQCCL, qui remet une plaque-souvenir
à monsieur Donald Gingras, directeur général du Patro
Laval. Une bourse de 500$, gracieuseté des Religieux
St-Vincent-de-Paul, lui a aussi été remis.
Félicitations à l’équipe d’animation du Patro !

http://www.infraformation.org
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PLANIFICATION

S T R A T É G I Q UE

2007-2010

STRATÉGIQUE
PLANIFICATION
2007-2010

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2007-2010 DE LA FÉDÉRATION
Des centres fédérés qui prennent le parti de l’accessibilité ;
Des centres fédérés qui prennent le parti de l’approche communautaire ;
Des centres fédérés connus et reconnus aux paliers provincial, régional et local ;
Des centres fédérés au coeur des réalités de leur milieu.
Formation et support aux membres

Projets collectifs

• Réalité des camps de jour ;
• Formation à l’animation ;
• Programme de formation pour les nouveaux DG et les
nouveaux CCL ;
• Support au renouvellement du financement triennal ;
• Outils d’analyse des réalités de nos milieux ;
• Contribution des CCL au développement social ;
• Rentabilité sociale et économique de l’action des centres ;
• Cadre de financement adapté à la réalité des CCL ;
• Accès à l’information sur les sources de financement ;
• Animation autour du Guide de démarrage et de gestion des CCL.

• Renouvellement du programme d’assurances ;
• Consolidation du partenariat avec la Fondation Canadian Tire ;
• Gestion du réseau des CACI ;
• Projets jeunesse ;
• Giocom ;
• Support au réseau Centre-du-Québec sans fil ;
• Promotion de saines habitudes de vie.

Solidarité et vie associative
• Semaine québécoise des centres communautaires de
loisir ;
• Semaine de promotion de l’animation estivale ;
• Partage d’information ;
• Regroupement des CCL par villes et régions ;
• Participation au Congrès mondial du loisir 2008 ;
• Interactions intensifiées entre les membres par l’utilisation des technologies.

Communication
•
•
•
•
•

Animation du Portail des CCL ;
Sites Internet à jour et interactifs ;
Présence régulière dans l’actualité ;
Bulletin Milieu de Vie ;
Utilisation des technologies pour le travail collaboratif.
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Reconnaissance et financement
• Semaine québécoise des centres communautaires
de loisir ;
• Cadre de financement adapté aux CCL ;
• Campagne de visibilité et de positionnement des
CCL ;
• Indexation et rehaussement du financement ;
• Support aux démarches collectives des CCL visant
un rehaussement du financement municipal ;
• Représentation des CCL ;
• Banque de données sur les CCL.

Développement de la Fédération
• Support au développement de l’INFRA ;
• Développement des services informatiques ;
• Appropriation des modes électroniques de communication et de travail ;
• Ouverture d’une forme de membership à d’autres
types de centres communautaires.
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ÉCHOS

D E S C E N TRES

ÉCHOS DES CENTRES

ÇA SE PASSAIT AU PATRO ROC-AMADOUR !
Anne Arsenault, agente de communication , Patro Roc-Amadour

OPÉRATION ENFANT SOLEIL REMET 10 000$
AU PATRO ROC-AMADOUR

M

onsieur Louis Côté, directeur général d’Opération Enfant Soleil, a remis un montant de
10 000$ au Patro Roc-Amadour afin de lui permettre l’acquisition de modules de jeux pour son camp
situé à l’Île d’Orléans.
Dès la fin du mois de juin, plusieurs centaines de
jeunes avec ou sans handicap bénéficieront de ces
nouveaux jeux où chacun peut mettre en valeur ses
habiletés.
L’an prochain, Opération Enfant Soleil octroiera à
nouveau 10 000$ dans le but de financer la deuxième phase d’aménagement de ce projet.
Le Patro Roc-Amadour tient à remercier Opération
Enfant Soleil pour sa grande générosité.

Louis Côté, directeur général d’Opération Enfant Soleil, Phillip
R. Toutant, président du conseil d’administration du Patro
Roc-Amadour, Clodine Desrochers, une des porte-parole
d’Opération Enfant Soleil et Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour.

CHAPEAU AUX ADOS !

V

endredi le 25 mai dernier avait lieu le Gala des
Ados du Patro Roc-Amadour. Environ 80 personnes étaient sur place pour applaudir le talent de la relève.

Les organisateurs ont profité de l’occasion pour féliciter les jeunes de l’équipe de volleyball du secteur pour
avoir remporté la bannière du meilleur esprit sportif lors
du tournoi au Patro Le Prevost de Montréal.

Lors de cette soirée, 25 participants du secteur Ados ont
démontré leurs talents en danse, en improvisation et en
cinéma. Le court-métrage Elsa, L’élue des Ténèbres, entièrement réalisé par les jeunes, a reçu un bel accueil
de la part du public. Des certificats thématiques ont été
remis aux adolescents pour souligner leur implication.

Par ces activités, les responsables du projet veulent susciter l’intérêt des adolescents pour la pratique de loisirs
culturels et ce, en les impliquant dans une démarche
créative les amenant à un résultat concret. Un projet
motivant et dynamique pour la relève !
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179 390$ POUR LES PATROS
Anne Arsenault, agente de communication, Patro Roc-Amadour

L

e septième spectacle bénéfice de la Fondation Père
Raymond-Bernier, s.v. au profit des sept patros a
permis de récolter 179 390$. Ce spectacle, mettant en
vedette Robert Charlebois, a eu lieu le 5 mai 2007 à la
salle Albert-Rousseau. s
Les patros sont des centres communautaires de loisir qui
offrent des activités et de l’encadrement aux jeunes et à
leur famille. Merci à tous nos bienfaiteurs !
Sur la photo, de gauche à droite, vous retrouvez : première rangée : Lucille Morin, s.c.q., membre du C.A.,
Alain Fiset, s.v., président de la Fondation, Huguette
Simard, coordonnatrice de l’événement, Robert Charlebois, Laurent Labbé, s.v., membre du C.A. ; deuxième
rangée : Fernand Lacombe, s.v., André Martin, Guy Vallière, s.v., Michel Morisset et Rodrigue Morin, s.v., tous
membres du C.A.

Merci à tous nos bienfaiteurs !

UN MÉRITAS INTERGÉNÉRATIONNEL
POUR LE PATRO LE PREVOST
Kira Zoellner, responsable des communications, Patro Le Prevost

L

L’objectif du projet était de
créer des ponts entre deux
générations qui ont de plus
en plus de mal à se rejoindre
et de favoriser les échanges
et la transmission des connaissances et du patrimoine. Les jeunes ont été jumelés avec une personne âgée
à travers diverses activités,
notamment le bricolage de
cartes de souhaits, des contes, des chants folkloriques,
la création d’une murale,
des défis écologiques, des
paniers de Pâques, un bingo intergénérationnel et un

e Patro Le Prevost a
été sélectionné parmi
250 organismes partenaires de l’Association l’Amitié n’a pas d’âge pour recevoir un prix soulignant
son engagement grâce
au projet « Entre amis ».
Réalisé par mesdames Christiane Blanchette, animatrice
de pastorale, Johanne Dalpé, animatrice au développement communautaire et
Marie-Thérèse Caron, monitrice-chef, le projet a rejoint
une cinquantaine d’élèves
de 3e année de l’école St-Barthélémy ainsi que 145
aînés, dont des bénéficiaires de la popote roulante du
Patro ainsi que des membres du secteur des Aînés(es).
Notons aussi l’implication de mesdames Isabelle Poulin
et Suzanne Lemire, enseignantes à l’école St-Barthélémy,
ainsi que celle de nombreux bénévoles.
Milieu de Vie - volume 30 - numéro 9 - juillet 2007

dîner de clôture.
Sur la photo on retrouve Hubert Demers-Campeau (élève), Isabelle Poulin (enseignante), Christiane Blanchette
(animatrice de pastorale), Micheline Langlois (bénévole), Emmanuel Deslauriers (élève), Marie-Thérèse Caron
(monitrice-chef), Suzanne Lemire (enseignante).
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ÇA SE PASSAIT AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE SHERBROOKE !
PRÈS DE 35 000$POUR LE CENTRE
Marie-Josée Paradis, Centre communautaire de loisir Sherbrooke

L

e 2 mai dernier se déroulait
la 26e édition du Cocktail
bénéfice du Centre. Cet événement annuel est une des principales sources d’autofinancement du Centre communautaire de loisir Sherbrooke. L’argent
amassé permettra de poursuivre
notre mission, soit d’améliorer la
qualité de vie des jeunes et des
moins jeunes en leur offrant des
activités éducatives, préventives
et récréatives ainsi que des fêtes de quartier, des événements
spéciaux pour la famille et un local pour les adolescents.
Ce cocktail, où vin et fromage étaient servis, rassemble
chaque année plusieurs gens d’affaires de Sherbrooke
et des environs. Sur 492 billets ayant trouvé preneurs,
plus de 350 personnes étaient présentes lors de cette
soirée d’envergure. Une cinquantaine de bénévoles s’af-

fairaient au bon déroulement de
l’événement, dont plusieurs adolescents fréquentant le Centre.
Cette soirée, sous la formule
d’un tirage dont la première
capsule pigée est la dernière dévoilée, permet à une personne
chanceuse de gagner la somme
de mille dollars. Ce prix a été
remporté cette année par monsieur Paul Beauchesne des Toitures Vick et associés. Heureusement pour les autres détenteurs
de billets, plus de quatre mille
dollars ont été remis en prix tout
au long de cette soirée.
Ce 26e Cocktail bénéfice aura permis au Centre d’amasser la somme de près de 35 000$. Un gros merci à tous
nos commanditaires et aux gens d’affaires de la région
sherbrookoise. C’est grâce à des gens généreux que cet
événement est une grande réussite.

LE PROJET « BOÎTE À LUNCH » POURRA SE RÉALISER
Nathalie Bouchard, directrice des opérations, Centre communautaire de loisir Sherbrooke

D

epuis plusieurs années, le Centre communautaire
de loisir Sherbrooke, situé dans un quartier défavorisé, offre des camps de jour aux enfants âgés entre 5 et
15 ans. Notre équipe d’animation constate trop souvent
des réalités difficiles à contrôler. Le projet « Boîte à lunch »
a été instauré pour palier à l’une d’elles, l’absence de repas
chez les enfants. Cette initiative a pour objectif de venir
en aide aux enfants de familles défavorisées qui fréquentent nos camps de jour, et qui, malheureusement, se retrouvent régulièrement sans repas du midi dans leur sac.
Comme nous avions déjà l’idée d’organiser un tournoi
amical de petites quilles avec les entreprises de la région
de Sherbrooke, l’occasion nous semblait idéale pour
amasser des fonds pour le projet « Boîte à lunch ».
Le 15 avril dernier a eu lieu la toute première édition
de ce tournoi. L’événement a permis à cinq équipes de
s’amuser entre collègues, tout en appuyant une bonne
cause. La totalité des fonds amassés lors ce tournoi, soit
582$, servira à offrir des dîners gratuits aux plus démunis en plus de fournir occasionnellement des collations
Milieu de Vie - volume 30 - numéro 9 - juillet 2007

santé à tous les enfants fréquentant les camps de jour
du Centre.
Nous tenons à souligner la participation des groupes de
travail ayant répondu à notre invitation, soit le Centre
Notre-Dame de l’Enfant, CCH Canadian Ltée, Force financière EXCEL, les employés du Centre communautaire
ainsi que ses bénévoles.
Tous les prix de participation remis provenaient d’entreprises qui ont bien voulu encourager le projet. Nous
voulons également souligner la collaboration des commanditaires suivants : B&B Au chant du coq de la région
touristique d’Orford qui nous a remis un forfait d’une
nuitée avec petit déjeuner ainsi que la Biblairie GGC, Publicité Quirion, Énergie 106.1, Boutique de quilles Buffa
et Maurice Boyer.
Cette première édition « Boîte à lunch » fut un franc succès !

Nous vous disons à l’an prochain !
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UNE COLOSSALE LEVÉE DE FONDS !
Kim Valade, coordonnatrice aux relations publiques, Centre communautaire Champfleury

T

ous les restaurants McDonald’s du Canada se
sont rassemblés, mercredi le
9 mai dernier, afin d’amasser
des fonds pour venir en aide
aux jeunes dans le besoin.
Cette année, le restaurant
McDonald de Fabreville et
le président d’honneur, Me
André Boileau, ont choisi
d’appuyer la Fondation
du Centre communautaire
Champfleury pour le volet
Jeunesse. Ces fonds favoriseront l’épanouissement des
jeunes de 10 à 17 ans par la
réalisation de projets et d’activités communautaires. Ce
partenariat permettra au volet Jeunesse de profiter de
la totalité des fonds amassés afin de poursuivre sa mission et de développer de nouveaux services adaptés
aux jeunes adolescents.

L’objectif de 55 000 $
étant colossal, tous se sont
mobilisés pour solliciter la
population et les entreprises du milieu. En effet, plusieurs activités de financement ont eu lieu, telles
que la vente de fleurs au
Centre communautaire,
les porte-à-porte, la dégustation de vins, les collectes
aux intersections, et plus
encore. La réponse fut impressionnante de la part
des résidants, mais aussi
des entreprises et des bénévoles qui, eux aussi, ont à cœur l’avenir des jeunes.
Grâce aux jeunes impliqués, aux résidants qui ont donné généreusement, aux entreprises et aux partenaires,
nous avons comptabilisé 106 346 $ pour cette merveilleuse levée de fonds.

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
AU PATRO DE JONQUIÈRE

I

l nous fait plaisir de vous annoncer la nomination de monsieur Yannick Gagnon à titre de directeur général du Patro de Jonquière.

Monsieur Gagnon fréquente le Patro depuis l’âge de cinq ans. Il est
appuyé par un solide conseil d’administration et est entouré d’une
bonne équipe d’animation.
Félicitations !

Un logiciel de gestion par et pour les centres communautaires
Rendez-vous à : www.giocom.org
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FORMATION

CAMP DE JOUR

FORMATION CAMP DE JOUR
15-16-17 JUIN 2007

U

ne centaine de jeunes ont participé à une fin de semaine de formation en animation de camps
de jour les 15, 16 et 17 juin 2007. Cette formation était animée par des gestionnaires et des responsables de camps de jour détenant une grande expérience des camps de jour, des défis rencontrés
et des outils nécessaires pour faire vivre à des milliers de jeunes un été inoubliable.
Un autre bel exemple de la collaboration entre les centres communautaires de Québec qui ont mis à
l’œuvre talents et dynamisme pour former ces nouveaux moniteurs et animateurs et fournir des outils
supplémentaires à ceux qui en sont à leur deuxième expérience.
Pour terminer la fin de semaine, les participants et participantes se sont engagés envers les jeunes,
les parents et les gestionnaires de leur camp de jour, là où ils animeront pendant pendant la période
estivale, soit au Centre communautaire de Beauport, au Patro de Charlesbourg et au Centre Mgr
Marcoux. Je vous invite à lire leurs engagements, ils démontrent la responsabilité et la créativité de
tous ces jeunes.
Finalement, je tiens à remercier chaleureusement les personnes-ressources qui ont animé les ateliers
et ceux qui ont élaboré la thématique ainsi que le Centre Mgr Marcoux qui nous a accueilli pour cette
formation.
Bon été !

Jocelyne Nadeau
coordonnatrice de la formation
FQCCL

NOUS, MONITEURS DU CAMP DE JOUR...
Nous nous engageons tout au long de l’été…
• À accueillir, toujours avec le sourire, les gens qui nous sont
confiés.
• Tout en travaillant en équipe, notre but sera, à chaque
jour, de faire régner le plaisir tout en ayant nous-mêmes
autant.
• De plus, nous nous engageons à maintenir une bonne
communication avec parents et responsables.
• Créativité, humour, dynamisme, encouragement et plaisir
seront à l’honneur pour créer un milieu de vie des plus
stimulants.
Avec tout cela réunit, les jeunes auront un été mémorable et
penserons à revenir l’année suivante.
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Nous nous engageons…
• À avoir une appartenance loyale au centre communautaire de loisir.
• De plus, nous ferons de notre mieux pour que les
enfants soient épanouis par notre accueil si chaleureux.
• Les parents seront heureux de chaque journée accomplie avec chacun de leurs petits trésors.
• Nous ferons de notre mieux pour combler vos attentes envers nous, nos coéquipiers seront vos alliés.

Nous nous engageons…
• À prendre soin des jeunes tout en les amusant. Chaque
jeune trouvera son plaisir dans une activité. Ils seront accueillis à bras ouverts !
• Nous nous engageons aussi à honorer la mission du
CCL. Dans ce travail d’équipe, nous serons accompagnés de nos collègues et des parents. Ils ne seront pas
nos ennemis, mais bien nos amis !
• Nous créerons un milieu de vie dynamique, positif et sécuritaire. Notre imagination et notre passion feront de
cet été le meilleur que les jeunes n’auront jamais connu.

Nous, moniteurs du camp de jour...
• Jurons de nous amuser durant tout l’été et d’être
un modèle pour les jeunes.
• Nous irons au bout de nos forces pour donner du
plaisir aux enfants sans hésiter et sans se démotiver
sous la pluie ou au soleil.
• Nous nous engageons à passer un bel été, nos jeux
et nos chansons compteront que sur nous-mêmes
afin qu’à jamais nous soyons gravés dans la mémoire des jeunes.
Vous passerez un été de rêve !

Nous nous engageons…
• À répandre la bonne humeur dans les cœurs des jeunes,
les accueillir les bras ouverts, les divertir et s’assurer que
nos jeunes sont en sécurité.
• Nous porterons l’étendard du CCL avec fierté.
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GUIDE DE DÉMARRAGE D’UN
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR
_____________________________________________________________________

POUR QUI ?
Le présent ouvrage est réalisé pour le compte de la
Fédération québécoise des
centres communautaires de
loisir (FQCCL) à l’intention
des citoyens soucieux de
mobiliser une population
donnée dans la réalisation
de loisirs axés sur le développement de la personne,
des familles et de la communauté. Le guide proposé est en conformité avec
les valeurs de la Fédération
qui encourage l’emploi de
l’approche communautaire
appliquée au loisir. C’est ce
qui distingue l’intervention
d’un centre de loisir ou
d’une municipalité et de
celle d’un véritable centre
communautaire de loisir.
Ce guide présente étape
par étape les procédures à effectuer pour implanter
un nouveau centre communautaire de loisir. Il vous

accompagnera tant pour vos
réflexions que pour vos démarches administratives et
légales.

POURQUOI ?
Ils sont de plus en plus nombreux, les citoyens qui ont
compris que le développement des individus, des familles et des communautés
passe par l’existence de lieux
communs de référence et de
mobilisation. Et quand ce lien
est en plus orienté « loisir »,
qu’il favorise et qu’il soutient
le bénévolat, voilà que naît
l’esprit d’un centre communautaire de loisir.
Ces citoyens sont à la recherche d’aide et de support. Par
une recherche sur Internet,
par un coup de fil à Communication Québec ou à la ville,
ils apprennent l’existence d’une Fédération québécoise des centres communautaires de loisir.

_____________________________________________________________________

POUR PLACER UNE COMMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LA :
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir
425, boul. René-Lévesque Ouest,
Québec G1S 1S2
Téléphone : 418 686-0012 Télécopieur : 418 686-0021
Courriel: fqccl@fqccl.org
Coût : 20,00$ l’unité (taxes incluses) + frais de poste et de manutention
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Passez un bel été !
On se revoit
en septembre...

POUR S’ABONNER
Si vous désirez recevoir le bulletin Milieu de Vie, faites-nous connaître votre adresse Internet...
Si vous ne désirez plus recevoir le bulletin Milieu de vie, envoyez-nous un message...
à l’adresse Internet suivante : fqccl@fqccl.org
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