Communiqué – Pour diffusion immédiate

Place au 8e Salon des loisirs de l’Abitibi-Ouest
La Sarre, mercredi le 21 août 2019 – En 2011 naissait l’idée de regrouper sous un même toit toutes
les offres de services en loisirs de l’Abitibi-Ouest. Aujourd’hui, 8 ans plus tard, ce rendez-vous
annuel est devenu tradition. Encore une fois, ce samedi 24 août, quelques centaines de personnes
convergeront vers le gymnase B-C de la Cité étudiante Polyno pour se renseigner ou pour procéder
directement à une inscription. En effet, si le Salon des loisirs a pour but d’offrir un lieu de
rassemblement pour les organismes et clubs sportifs avec une offre de services en loisirs, sports et
culture, il permet aussi aux familles de s’inscrire à plusieurs activités en un seul déplacement. En
fait, près d’une trentaine d’organismes différents seront présents pour offrir leurs services,
promouvoir leurs activités, créer des liens et échanger avec les familles.
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! Il y en a pour tous les goûts, c’est garanti!
Le Salon des loisirs se déroulera de 9h à midi au gymnase B-C d et il faudra y accéder par l’entrée
de la piscine. En plus des prix de participation remis au cours de l’événement, diverses
démonstrations donneront aux visiteurs 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 au facebook.com/loisirs.abitibi.ouest
Le 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.
Organismes présents:
Association du Hockey Mineur de La Sarre
Centre le Retour
Cercle des fermières de La Sarre
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
Club d’athlétisme Tracklass de La Sarre
Club de natation Minabichi
Club de patinage artistique de La Sarre
Club Nordgym La Sarre
Corps de cadets 2788 Abitibi-Ouest

École de danse d’Abitibi-Ouest
École de karaté Wado Ryu La Sarre
École de musique d’Abitibi-Ouest
École de musique Denise Monast
École des arts de la scène
Ensemble vocal Émergence
Grands Frères Grandes Sœurs d’A-O
Gym Oxygène Plus
Le Box La Sarre

Maison des jeunes de La Sarre
Nord-Ouest Archers
Parasports Abitibi-Témiscamingue
Regroupement Proches Aidants
Abitibi-Ouest
Scout La Sarre
Studio Aéro-Step
Ville de La Sarre
Yoga avec Ariane Ladouceur

À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au
nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur
ce territoire à caractère rural, où résident 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de
l’aménagement et du développement de son territoire.
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