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L’ABITIBI-OUEST : UN VASTE TERRAIN DE JEUX! 

 

La Sarre, le 9 août 2017 –  Le samedi 19 août prochain, de 9 h à 12 h, se tiendra la 6e 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, venez découvrir ce que l’Abitibi-Ouest vous offre ! Activités sportives, culturelles ou sociales, il y en 

a pour tous les goûts. 

 

Cette année, ce sont 27 exposants qui s’unissent pour vous présenter une offre de loisirs diversifiée. Quelques 

organismes communautaires œuvrant en Abitibi-Ouest seront aussi de la partie. Vous êtes âgé entre 0 et 99 ans et à 

la recherche d’une activité à faire durant l’année? Le Salon des loisirs de l’Abitibi-Ouest est l’occasion idéale 

d’échanger avec les ressources, histoire de découvrir une nouvelle passion ou un nouveau centre d’intérêt. 

 

En plus des nombreux prix de participation, plusieurs démonstrations permettront aux visiteurs de connaître l’offre 

d’organismes participants et leur donneront 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.  

Le Salon est rendu possible grâce à la MRC d’Abitibi-Ouest, la Ville de La Sarre, Action santé - l’Envolée d’Abitibi-Ouest, 

la Maison des jeunes La Sarre, Grands Frères Grandes Sœurs d’Abitibi-Ouest 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.A-O 

 
Voici les organismes participants à l'édition 2017 : 
 

Association du hockey mineur 
Centre de formation générale 
Le Retour 
Club de natation Minabichi 
Club de patinage artistique La Sarre 
Club de patinage artistique Macamic 
Club haltérophilie de La Sarre 
Club Nutriforce 
Comité jeunesse en milieu rural 
Corps de Cadets 2788 Abitibi-Ouest 

CrossFit La Sarre 
École des arts de la scène 
École de danse d'Abitibi-Ouest 
École de karaté Wado Ryu 
École de musique d'Abitibi-Ouest 
École de musique Denise Monast 
École de Yoga, Studio l’Orchidée 
Grands Frères Grandes Sœurs A-O 
GMF-UMF 
Gym Oxygène Plus 

La Ran Court coach de course à pied 
Maison d’arts Jeannine-Durocher 
Maison des jeunes La Sarre 
Nord-Ouest Archers 
Scouts de La Sarre 
Studio Aéro-Step 
Regroupement Proches Aidants A-O 
Société d’histoire et du patrimoine 
La Sarre 
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