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Inauguration des nouvelles installations du parc Gérard-Lavallée
En action pour un parc intergénérationnel!

Lavaltrie, le 29 juin 2018 – Le vendredi 6 juillet, de 15 h à 20 h, marquera le lancement de la
saison estivale 2018 ainsi que l’inauguration officielle des nouvelles installations du parc GérardLavallée. Puisqu’il s’agit du parc le plus fréquenté par la population lavaltroise et les visiteurs, son
réaménagement s’inscrit comme étant l’une des réalisations d’envergure qui découle de la
Politique de la famille et des aînés de Lavaltrie. Afin de souligner l’ouverture des nouveaux
plateaux d’activité, la Ville de Lavaltrie vous invite à venir profiter de cet événement festif et
gratuit, proposant une programmation variée, à l’image des familles et des aînés d’ici.
Invité mystère et programme de la journée
Dès 15 h, venez à la rencontre de notre « invité mystère »! Il sera des nôtres tout au long de
l’événement, afin d’ajouter une touche historique au déroulement de la journée. N’hésitez pas à
saluer les sympathiques employés du Resto-Estrade qui vous offriront une dégustation du
Smoothie GL… une boisson santé, spécialement conçue pour vous rafraichir dans le cadre de cet
événement!
Jusqu’à 17 h, le Complexe aquatique Desjardins sera spécialement animé pour l’occasion. De plus,
sur les nouveaux terrains de tennis, nous aurons l’honneur d’accueillir la Fédération québécoise
de pickleball et d’assister à la démonstration d’une partie. Ce sport gagne en popularité au
Québec, d’année en année, entre autres parce qu’il peut être pratiqué par des personnes de tout
âge, et qu’il est moins exigeant que le tennis pour les articulations et les muscles. Venez vous
initier à ce sport que l’on surnomme « le petit-frère du tennis »… L’équipement nécessaire vous
sera fourni sur place.
De 17 h à 19 h, profitez d’une séance d’initiation à l’entraînement en circuit, sur la nouvelle aire
située au bord du fleuve. Durant cette plage horaire, se tiendra également un match amical de
basketball sur le tout nouveau terrain, derrière l’hôtel de ville. À 18 h 25, aura lieu le lancer
protocolaire de la partie de baseball de la « Ligue des bons copains ». De 18 h 30 à 19 h 30, vous
serez invités à sortir le cowboy ou la cowgirl en vous, pour participer à la danse en ligne country,
près du Resto-Estrade (pour tous, enfants comme adultes!).

De 18 h 30 à 20 h, un match amical sera présenté par quatre athlètes de tennis, âgés de 16 ans et
moins, qui évoluent actuellement sur le circuit provincial… Venez échanger quelques coups de
raquette et défier nos jeunes athlètes! À 18 h 55, aura lieu le botté d’envoi officiel de la partie de
soccer de la « Ligue adulte amicale » du Club de soccer de Lavaltrie. Venez les encourager en
grand nombre!
Jusqu’à 20 h, vous pourrez également visiter l’exposition de photos sur l'histoire du parc GérardLavallée, présentée par la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie, sous la Biblio-Tente. De
plus, les animatrices de Mon parc J’y bouge seront sur le terrain de soccer pour y tenir diverses
activités pour les ados de 11 à 16 ans.
Tout au long de l’événement, la Zip des Seigneuries sera présente pour faire de la sensibilisation
au sujet du chevalier cuivré, une espèce de poisson présente au Québec et en voie de disparition.
De plus, les cadets de la Sûreté du Québec tiendront un kiosque de sensibilisation et d’information
au sujet des réseaux sociaux. Profitez de l’occasion pour rencontrer les deux cadets engagés par
la Sûreté du Québec afin d’assurer une surveillance particulière dans les parcs et les lieux publics
de Lavaltrie, durant la saison estivale. N’hésitez pas à leur poser vos questions et à leur faire part
de tout commentaire susceptible d’améliorer la sécurité à Lavaltrie.
Finalement, à 19 h 45, aura lieu la présentation de notre invité mystère avant le tout premier
spectacle des Événements Rythmes et courant. Cette année, c’est le talentueux Damien Robitaille
qui amorcera cette série de huit spectacles gratuits en plein air!
Un rendez-vous à ne pas manquer!
Situé au cœur même de la vie communautaire et collective de Lavaltrie, le parc Gérard-Lavallée a
été pensé et revu dans le but d’y intégrer, entre autres, certains aspects intergénérationnels.
Rappelons d’ailleurs que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport a octroyé une
subvention de 413 435 $, dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives – phase III… une aide considérable pour le réaménagement du parc Gérard-Lavallée.
De nombreux changements ont été apportés à ce magnifique parc situé en bordure du Fleuve StLaurent. Venez les découvrir et profiter des activités gratuites qui y seront spécialement offertes
dans le cadre de l’inauguration officielle de ses nouvelles installations! Cet événement aura lieu
le vendredi 6 juillet, de 15 h à 20 h, au parc Gérard-Lavallée. En cas de pluie, les activités prévues
de 15 h à 20 h seront annulées. Le spectacle des Événements Rythmes et courant sera annulé
uniquement en cas d’orage.
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