
 
 

Déjà la mi-été! Le camp se déroule rondement, nous reprenons nos habitudes ‘’d’avant pandémie’’. Les 
‘’pops’’ ont des ventes record, la cantine des ados est tout aussi populaire et les enfants sont heureux de 
retrouver leurs ami.e.s. et anciens animateurs. Pour voir toutes les photos de l’été: https://
www.facebook.com/media/set/?set=a.7704495452925691&type=3 

Ce questionnaire s'adresse spécifiquement aux personnes 
résidentes de Charlesbourg. 
 
Nous souhaitons avoir votre avis pour nous aider à créer un 
bottin qui réponde à VOS besoins! La durée du questionnaire 
est approximativement de 10 minutes. Merci de prendre part 
à ce projet, votre contribution est essentielle. Vos réponses 
seront traitées de façon confidentielle. Ces informations ser-
viront exclusivement à nous guider dans l'organisation de la 
démarche et dans la rédaction du 
bottin. 
 
Merci à l'avance pour votre temps ! 
 
En participant, vous courrez la chance de gagner un bon 
d'achat d'épicerie, pour vous inscrire, veuillez indiquer votre 
numéro de téléphone à la dernière question du questionnaire. 
 
Pour accéder au questionnaire:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScut-
_sBE7ZMags06ucF0KIgE8eewg2N_OQZRV_awrKGIvSkg/
viewform?
fbclid=IwAR1cS7Cko0jYBJ9OWEg9aRLfCLnMLQcDSOAyZm4m
vwWmyRQfUxjIqpXs1d4 
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• À la fin de l’été, un sondage de satisfaction vous sera envoyé. Si vous avez des commen-
taires entre-temps, n'hésitez pas à venir voir une veste mauve. Merci pour vos commen-
taires et votre compréhension dans nos ajustements depuis le début de l'été.  

 
• Nous avons encore le chandail de l’été au coût de 15$ à vendre et les casquettes Patro au 

coût de 20$ au secrétariat du Patro.  
 
• Les objets retrouvés sont déposés chaque jour dans le hall à l'entrée du Patro. N’hésitez 

pas à venir y faire un tour pour trouver les objets disparus depuis le début de l’été ! 
 
• Notre premier dîner hot dog a été un franc succès, près de 1200 hot dogs ont été com-

mandés! Ne manquez pas les deux prochains qui auront lieu les 21 juillet et le 11 août! 
Coût: 1.50$ par hot dog. Vous devez fournir breuvages et accompagnements.  

7700, 3e avenue est, Québec, Qc G1H 7J2 | 418-626-0161 
Réception ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h 

FACEBOOK @PATRODECHARLESB 
WEB PATROCHARLESBOURG.NET 

Participer c'est courir la chance de rou-
ler dans un magnifique Nissan Rogue 
2022 S FWD (TA) d’une valeur de  
35 595$.  
C'est aussi aider le Patro de Charles-
bourg , le Patro Laval ou le Patro Roc-
Amadour à offrir différents camps esti-
vaux à moindre coût ainsi qu'Étu-Actif, 
le programme d'aide aux devoirs, à des 
centaines de jeunes!  
 
Billets disponibles en ligne et chez les 
3 Patro participants  
10$ pour 1 chance de gagner  
20$ pour 3 chances de gagner  

https://bit.ly/3vS9mmv
https://bit.ly/3Mwaz9y

