
INFO-ROUGEMONT

20 mai 2022

Pour nous joindre: info@rougemont.ca     
450.469.3790    www.rougemont.ca

PROGRAMMATION LOISIRS - été 2022 
Session de 10 ou 12 semaines qui débute en juin
Inscription par courriel : loisirs@rougemont.ca     
Inscription par téléphone : (450) 469-3790 # 224
Inscription sur internet : www.rougemont.ca

Début des inscriptions:

16 mai 2022

Les cours de YOGA seront offerts  
à l’extérieur au 11 Chemin Marieville.

La session de cours s’échelonnera du 21 juin au 24 août 
Les cours de PIYO et de ZUMBA seront offerts  
à l’intérieur au Centre des loisirs, 270 La Grande-Caroline

La session de cours s’échelonnera du 6 juin au 22 août

CONSULTER L’OFFRE DE COUR ICI 

COLLECTE DES VOLUMINEUX 14 JUIN 2022 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

INFO-COLLECTES

VENTESdeGARAGE
À  ROUGEMONT

Autres dates prévues pour les ventes de garage 2022
- La fin de semaine de la fête du travail: 3, 4 et 5 septembre 

- La dernière fin de semaine de septembre: 24 et 25 sept. 
 

2022
Fin de semaine du 4 et 5 juin  

Cercle des fermières
Le Cercle des fermières organise une vente d’artisanat à 
l’extérieur au 11 chemin de Marieville. En cas de pluie, la 

vente aura lieu à l’intérieur de la salle communautaire.

Vente d’artisanat 21 mai 2022 
de 9h à 16h au 11 chemin Marieville

jusqu’au 10 juin AVANT 11h
REMPLIR LE FORMULAIRE  

ICI
Ligne info-collectes: 450-693-2326      
infocollectes@mrcrouville.qc.ca

La MRC de Rouville vous invite à emprunter les 40 kilomètres 
du Parc régional linéaire La Route des Champs pour l’ouverture 
officielle de la saison 2022. L’entretien de la piste a été  
complété et dès maintenant, les stationnements, les  
installations sanitaires ainsi que les stations de réparations de 
vélo sont disponibles. En choisissant La Route des Champs 

pour votre randonnée, 
vous décuplez vos  
opportunités de faire des 
activités mémorables au  
Cœur de la Montérégie.

Consulter le 
communiqué  

ICI

BUREAU  
MUNICIPAL 

FERMÉ LUNDI 
De retour  

mardi 24 mai

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/05/PROG-ETE-2022.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd05zxVg-MDU2QMHLcOGP9op_dz-A-0WSl1JEccErMYKX7YHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd05zxVg-MDU2QMHLcOGP9op_dz-A-0WSl1JEccErMYKX7YHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd05zxVg-MDU2QMHLcOGP9op_dz-A-0WSl1JEccErMYKX7YHw/viewform
https://tourismecoeurmonteregie.ca/communique-la-route-des-champs-vous-accueille-dans-son-decor-enchanteur-pour-la-belle-saison/
https://tourismecoeurmonteregie.ca/communique-la-route-des-champs-vous-accueille-dans-son-decor-enchanteur-pour-la-belle-saison/
https://tourismecoeurmonteregie.ca/communique-la-route-des-champs-vous-accueille-dans-son-decor-enchanteur-pour-la-belle-saison/

