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On bouge dans les parcs de Lavaltrie!
Lavaltrie, le 14 juillet 2017 – Depuis le 3 juillet dernier, Mon parc J’y bouge est de retour à Lavaltrie! Des activités
récréatives, sportives et ludiques sont ainsi offertes gratuitement dans trois des parcs de Lavaltrie, au plus grand plaisir
des jeunes participants!
Chaque semaine, du mardi au samedi, une équipe d’animateurs énergiques incitent les tout-petits à bouger aux parcs
Roger-Lemelin, Yves-Thériault et des Riverains, en organisant toutes sortes d’activités adaptées aux enfants d’environ 2 à
5 ans. Il faut toutefois noter qu’il ne s’agit pas d’un service de garde et que les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte.
De plus, du lundi au vendredi, les jeunes d’environ 11 à 15 ans sont invités aux parcs Roger-Lemelin et des Riverains pour
participer à des activités adaptées à leur groupe d’âge. En cas de pluie ou de chaleur extrême, la Maison des jeunes ouvrira
ses portes pour accueillir les jeunes (47, chemin de Lavaltrie). L’information sera d’ailleurs diffusée le matin même, sur la
page Facebook de l’organisme.
Durant la saison estivale, depuis 2015, Mon parc J’y bouge vous invite à participer en grand nombre à une foule d’activités
divertissantes et dynamiques dans les parcs de Lavaltrie. Consultez l’horaire détaillé sur le site Internet de la Ville, au
www.ville.lavaltrie.qc.ca/evenements. Cet été, les animations seront présentées jusqu’au 18 août. Aucune inscription
n’est requise.
Mon parc J’y bouge est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Lavaltrie, la Maison des jeunes de Lavaltrie et
D’Autray en forme ainsi que grâce à la contribution financière de la Caisse populaire Desjardins de D’Autray.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Service des loisirs et des relations à la communauté, au 450 5862921, poste 2238, ou contacter la Maison des jeunes de Lavaltrie, au 450 586-0707.
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