
Montréal, le 2 avril 2020 
 
 
Chers membres, participants et parents, 
 
 
Tout d’abord, nous souhaitons vous assurer que nous sommes de tout cœur avec vous. En ce temps des incertitudes, nous vous encourageons à 
prendre le plus grand soin de vous, de votre famille et à vous prémunir contre tout risque qui pourrait porter atteinte à votre santé ou à celle de vos 
proches. 
 
Par mesure de sécurité et conformément aux directives de la santé publique et du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, les Loisirs de 
l’Acadie de Montréal ANNULENT l’ensemble des activités de la session HIVER-PRINTEMPS 2020. Malheureusement, il n’y aura pas de reprise des 
cours ou des activités d’ici l’été. 
 
Cependant, soyez informés que la préparation pour le CAMP DE JOUR 2020 se poursuit. Nous sommes confiants que les efforts collectifs déployés 
vont nous permettre de reprendre un mode de vie régulier d’ici le début du camp de jour, prévu pour le 29 juin 2020, le tout sous réserve des directives 
gouvernementales. Nous espérons juste que tout sera bien coordonné afin que nous puissions offrir ce service dans le temps. 
 
Afin de penser à votre portefeuille, nous avons décidé de reporter les inscriptions pour le camp de jour qui auraient pu avoir lieu sur place ou en ligne 
à partir du lundi 6 avril prochain.  Les nouvelles dates prévues pour les inscriptions du camp de jour l’Acadie 2020 ont été déplacées aux 11-12-13 mai 
prochain de 16h00 à 21h00 sur place et à compter de 9h30 en ligne au www.loisirsdelacadie.ca, mais ces dates sont encore sujettes à changements.  
Je pense que les priorités financières en ce moment sont différentes avec tout ce qui se passe et notamment pour les personnes qui vont attendre 
leur 1er chèque de l'assurance emploi. Nous n'allons pas vous imposer une inscription au camp qui peut compromettre d'autres dépenses plus 
essentielles. 
 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VOICI QUELQUES RÉPONSES : 
 
SESSION-PRINTEMPS 2020  
 
Est-ce que les activités de la session HIVER-PRINTEMPS 2020 seront remboursées ? 
 
OUI. Les inscriptions de la session HIVER-PRINTEMPS 2020 seront toutes remboursées à la hauteur de 50% du coût de l’activité. Il n’y aura pas de frais 
d’administration de 10%. 
 
Comment se feront les remboursements ? 
 
Le remboursement se fera par un crédit sur votre compte Sport-plus, que vous pourriez utilisé soit pour le camp de jour et pour la session Automne 
2020. 
 
Camp de Jour 2020  
 
Est-ce que les inscriptions prévues les 6-7-8 avril auront lieu ? 
 
NON. Ces 3 dates d’inscriptions sont annulées et reportées. Les inscriptions auront lieu      les 11-12-13 mai prochain de 16h à 21h au Centre 
communautaire de Bordeaux-Cartierville, 1405 boul. Henri-Bourassa Ouest au sous-sol et en ligne à compter de 9h30 au www.loisirsdelacadie.ca. 
 
Est-ce possible de communiquer avec les Loisirs de l’Acadie de Montréal pendant les mesures de confinement ? 
 
OUI. Nous conseillons fortement de nous rejoindre par COURRIEL SEULEMENT à info@loisirsdelacadie.ca, cependant veuillez toutefois prévoir un 
certain délai de réponse. 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre page FACEBOOK ou notre SITE WEB afin d’être au courant des derniers développements. 

 

Pour terminer, nous vous souhaitons à tous beaucoup de courage et patience ! Nous vous tiendrons informés des évolutions ou des changements 
possibles. 
 
Les Loisirs de l’Acadie pensent à vous et nous espérons vite vous revoir. 
 
À très bientôt ! 
 
 
L'équipe de direction des Loisirs de l’Acadie 

mailto:info@loisirsdelacadie.ca

