PROJET VITALITÉ CHEZ NOUS
Afin de promouvoir la vitalité au sein de notre communauté cet automne, la municipalité de La Patrie
offre à tous ceux et celles qui aimeraient créer ou organiser une nouvelle activité communautaire la
possibilité d’utiliser un local du centre communautaire gratuitement. Pour bénéficier de cette offre,
vous devez être résident de La Patrie et offrir une nouvelle activité aux citoyens de la municipalité. Il est
possible de l’offrir à un auditoire plus large, mais la majorité des participants devront être citoyens de La
Patrie.
Normalement, les frais de location d’un local pour un nouveau club social ou un cours contribuent pour
beaucoup au coût de l’activité elle-même. Cet automne, la municipalité vous offre la possibilité d’offrir
votre activité à coût très raisonnable et ainsi offrir la possibilité à la population de s’intéresser à votre
passion. Quant à la disponibilité du local au centre communautaire, les premiers arrivés seront les
premiers servis. La date du courriel sera prise en compte.
L’étude de chaque offre sera évaluée par le Conseil le dernier mardi de chaque mois, lors de leur atelier
de travail.
Vous devrez décrire par écrit votre nouvelle activité et la soumettre au Conseil par courriel :
dga.lapatrie@hsfqc.ca.
•
•
•
•
•
•

Indiquez la fréquence de votre activité (ex :1 fois semaine)
Une brève description de l’activité
La clientèle visée (enfants, adultes, aînés, etc)
Le nombre minimum et maximum de participants (respectez les consignes gouvernementales en
termes de rassemblement et de distanciation s.v.p.)
Le coût de l’activité s’il y a lieu
La date du début et la durée de l’activité (l’activité doit débuter cet automne)

Les membres du Conseil vous feront parvenir une réponse dès que la décision sera prise. Vous pourrez
utiliser un espace dans le Jaseur, sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité pour
publiciser votre activité, gratuitement.
Nous encourageons tous ceux et celles qui ont la capacité et le temps d’organiser des activités de
répondre à cet appel. En contribuant ainsi, vous partagerez votre passion avec d’autres et contribuerez à
la revitalisation de notre communauté. Toutes les idées sont les bienvenues. L’objectif est de mettre sur
pied des activités créatives, amusantes et instructives afin de contribuer à l’amélioration de notre milieu
de vie communautaire.
Patrice Amyot – Agent de développement, La Patrie

