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Saint-Hyacinthe, 22 juin 2020 

 
 
Objet : Calendrier d’activités juillet 2020 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
En raison de la Covid-19, le local du Centre psychosocial Richelieu-Yamaska est fermé depuis le 
16 mars 2020. Cette décision fut prise suite aux recommandations du gouvernement québécois et 
de la santé publique. 
 
Le Centre de jour est toujours fermé jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, vous constaterez qu’il y a 
tout de même des activités qui se feront à l’intérieur et à l’extérieur de nos locaux. C'est pourquoi, 
ci-joint, vous trouverez le calendrier d’activité pour le mois de juillet 2020. Il est important de bien 
lire les informations, car le fonctionnement a dû être modifié en raison de notre nouvelle réalité.  

• Le nombre de places pour les activités sera limitées. 
 
• Le port du masque sera obligatoire pour les activités intérieures et recommandé pour 

celles extérieures. Nous pourrons en fournir aux personnes qui n’en possèdent pas. 
 
• Pour toutes activités, inscriptions obligatoires auprès de Sophie Du Mays ou Marc-

André Brisson au (450) 773-1022 poste 225 ou 226.  
 
• L’accès au local sera refusé à toutes personnes qui n’est pas inscrite pour une activité ou 

qui n’a pas un rendez-vous de prévu avec un membre du personnel du Centre. 
 
• Pour les activités extérieures, vous devez apporter une chaise/couverture pour vous 

asseoir. En cas de mauvais temps, les activités auront lieu à l’intérieur, lorsque possible.  
 
• Concernant les abonnements au gym Poisson, vous devrez nous téléphoner afin de 

planifier un rendez-vous pour le paiement et l’obtention de votre carte annuelle. 

Dans l’espoir de vous rencontrer bientôt, nous vous prions d’agréer nos sincères salutations. 

 
L’équipe de Centre de jour  


