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Pour publication immédiate

SALON DES LOISIRS DE L’ABITIBI-OUEST
UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!
La Sarre, le 20 août 2018 – C’est ce samedi 25 août, de 9 h à 12 h, que se tiendra la 7e édition du Salon des loisirs de
l’Abitibi-Ouest au Gymnase B-C de la Cité étudiante Polyno (entrée de la piscine). Que ce soit pour vous, vos enfants
ou votre famille, c’est l’occasion idéale de venir découvrir ce que l’Abitibi-Ouest a à vous offrir, et ce tant pour les
activités sportives, culturelles ou sociales. Une chose est sûre, il y en a pour tous les goûts.
Cette année, près de 30 exposants s’unissent pour présenter une offre de loisirs des plus diversifiée. Quelques
organismes communautaires œuvrant en Abitibi-Ouest seront aussi de la partie. Le Salon des loisirs, c’est l’occasion
parfaite de faire d’une pierre deux coups! En plus de pouvoir échanger avec les exposants dans une ambiance
conviviale, vous pourrez aussi procéder aux inscriptions sur place. Sachez que le Salon des loisirs de l’Abitibi-Ouest
s’adresse tant aux parents désirant inscrire un enfant à une activité qu’aux adultes, mais aussi aux aînés souhaitant
s’adonner à une activité pour garder la forme ou pour socialiser! De tout pour tous!
En plus des nombreux prix de participation qui seront tirés au cours de l’événement, des démonstrations
permettront aux visiteurs de mieux connaître l’offre de certains organismes et de donner le goût à la pratique de
nouvelles activités. Surveillez la page Facebook du Salon des loisirs de l’Abitibi-Ouest pour connaître l’horaire
complet de ces démonstrations.
Ce Salon est rendu possible grâce à la MRC d’Abitibi-Ouest, la Ville de La Sarre, la Maison des jeunes La Sarre et le
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue – La Sarre.
Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du Salon des loisirs : Loisirs.Abitibi.Ouest

Voici les organismes qui seront sur place :
Association de Hockey Mineur de La Sarre
Centre d’entrainement Le Box La Sarre

CISSSAT
Club de badminton senior La Sarre
Club Haltérophilie La Sarre
Club de natation Minabichi
Club des 50+ La Sarre
Club Skinoramik
Club de patinage artistique de La Sarre

Cœur d’enfant
Corps de cadets 2788

École de danse d’Abitibi-Ouest
École des arts de la scène
École de karaté Wado Ryu
École de musique d’Abitibi-Ouest
École de musique Denise Monast
Gym Oxygène
Les Artisanes Lasarroises
Les Cercles des Fermières du Québec
Les Grands Frères Grandes Sœurs
d’Abitibi-Ouest
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Maison des jeunes de La Sarre
Nord-Ouest Archer
Regroupement des proches
aidants Abitibi-Ouest
Scout La Sarre
Studio l’Orchidée, École de yoga
Studio Aéro-Step
Yoga avec Ariane Ladouceur
Ville de La Sarre

