Rapport d’activité 2017-2018
Les Loisirs Kakou sont soucieux d’offrir des services de qualité qui répondent, dans la mesure du possible, aux
besoins et intérêts du plus grand nombre de citoyens possible. Selon la fréquentation et les désirs exprimés de la
part des citoyens, les services et activités offerts sont ajustés d’année en année. Voici donc les réalisations des
Loisirs Kakou pour l’année 2017-2018.
Calendrier communautaire
Mensuellement, il y a une distribution de 925 calendriers par la poste.
Programmation d’automne
Les activités suivantes ont été offertes au printemps, à l’été et à l’automne et à l’hiver 2018:
- Karaté
- Kobudo
- Gymnastique du cerveau
- Badminton
- Volleyball
- Kinball
- Cours d’anglais
- Entraînement en circuit
- Danse en ligne
- Gymnastique du cerveau
- Cours de patin
- Hockey
- Soccer pour les 3 et 4 ans

Halloween
La collecte des bonbons se déroulera le 31 octobre prochain, nous distribuerons des bonbons au bureau municipal.
Nous avons installé des décorations au bureau de la Municipalité.

Noël
L’activité de Noël, destinée aux enfants de 12 ans et moins, s’est tenue le 10 décembre avec la présence du Père
Noël, le spectacle pour le Père Noël, une surprise, la remise de cadeaux aux différents groupes d’âges, le tirage
des gros prix de présence et maquillage. Des jeux libres et du buffet Desserts de Noël ont été disponibles toute
l’après-midi. Plus de 120 enfants ont pris part à l’activité. Nous avons eu plusieurs commanditaires très
importants.

Carnaval
Lors du Carnaval de l’année 2018, qui s’est tenu du 26 janvier au 28 janvier, les activités suivantes ont eu lieu : le
5 à 7 pizza, tournoi de poker, patinage aux flambeaux, bubble football, dîner hot-dog, tour de traineau de chevaux
miniature, patin, disco pour les 12 ans et moins, souper côtes-levées, soirée animée, dîner spaghetti, tournoi de
cartes.
Semaine de relâche
Lors de la semaine de relâche 2018, 26 présences journalières ont été compté. Ce qui nous amène à revoir notre
façon de fonctionner pour l’année prochaine
St-Jean-Baptiste
Les festivités se sont tenues le 23 juin et ont connues un grand succès. C’est plus de 400 personnes qui sont venues
à différent moment de la journée. Le chansonnier Stéphane Cyr a donné une merveilleuse prestation.
15 bénévoles ont pris part aux activités.
Jardin communautaire
Toutes les parcelles ont été louées. Un total de 10 jardiniers ce sont partagés le jardin.
Terrain de jeux
Les activités ont eues lieu du 25 juin au 24 août.
70 inscriptions au terrain de jeux
Les enfants ont pu participer à plusieurs activités spéciales et sorties :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinéma/piscine
Miniputt, crème molle et Loup-Phoque
Plage de Pohénégamook avec accès au wipe challenge
Quilles
Combat d’archerie et katag
Chasse aux trésors et jeux gonflables
Soirée en collaboration avec le Centre Jeunes
Zumba
Fabrication d’épée mousse
Meurtres et mystères

Diner familiale
Un diner familial s’est tenu le 17 juillet. L’activité s’est déroulé sur le terrain devant l’école. Des hot-dogs et des
activités de jeux d’eaux ont été offerts aux participants. Environ, 75 personnes ont pris part à l’événement.

