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Vivez les plaisirs d’hiver à Asbestos !
Asbestos, le 17 février 2016 – La Ville d’Asbestos est heureuse d’inviter sa population le
samedi 27 février prochain à une journée Plaisirs d’hiver au parc des générations et au
parc du Centenaire.
Le service des Loisirs et de la Culture de la Ville d’Asbestos a
préparé avec des partenaires plusieurs activités pour encourager les jeunes et leur
famille, les adultes et les aînés à pratiquer des activités physiques et sportives, en hiver.
La programmation de cette journée est simple et diversifiée. Les activités se dérouleront à
partir de 13h00 jusqu’à 16h30.
Au parc du Centenaire, les jeunes sont invités à des matchs de baseball sur neige sur le
terrain de balle Lou-Richard. Sur le terrain de soccer, les jeunes familles pourront s’amuser
dans un parcours moteur animé par les Partenaires pour la petite enfance pendant que
toute la famille s’affrontera dans une partie de soccer sur neige. Pour ces activités,
aucune inscription n’est nécessaire. Les jeunes se présentent et on s’amuse !
Du côté du parc des Générations, les entreprises sont invitées à se former une équipe pour
affronter d’autres entreprises dans un tournoi amical de hockey bottines sur la patinoire
du parc des Générations. Les entreprises intéressées doivent s’inscrire ou obtenir des
informations au 819-716-9233.
Tire sur la neige et feu de camp seront de la partie sans oublier les guimauves et le
chocolat chaud qui seront vendus au profit du Camp de jour.
« Avec cette journée, nous avons voulu faire découvrir ou redécouvrir à la population le
plaisir de pratiquer des activités physiques hivernales accessibles à tous. Nous avons
également voulu mettre en valeur et promouvoir nos installations, mais surtout, nous avons
voulu valoriser l’image de l’hiver auprès des citoyens en l’associant aux plaisirs de la
pratique régulière d’activités physiques » a mentionné Pierre Benoit le conseiller municipal
responsable des Loisirs et de la Culture à la Ville d’Asbestos.
« L’hiver est une saison magique que nous sommes choyés d’avoir. Il faut profiter des
installations récréatives d’Asbestos en toute saison. Participez à cette journée Plaisirs
d’hiver et montrez comment les citoyens d’Asbestos sont actifs et aiment avoir du plaisir.
Il y a des activités pour tout le monde. » a conclu le maire Grimard.
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