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Les membres du conseil d’administration de l’Association régionale de pickleball de l’Outaouais 
(ARPO) vous souhaitent une « Bonne Année 2019 ». 
 
L’ARPO fêtera sa première année d’existence le 9 janvier prochain. Notre association a eu le 
privilège d’être reconnue « Grand Partenaire » au sein de la Ville de Gatineau. Cette 
reconnaissance favorisera assurément le développement du pickleball pour les mois et années 
à venir. 
  
Pour débuter cette nouvelle année, l’ARPO souhaite élargir sa clientèle et proposera un volet 
parent/enfant. Une ligue récréative sera donc offerte dès la fin janvier (8 sessions). Voici les 
informations : 
 

➢ Endroit : Centre Eugène Sauvageau, 179 rue Mutchmore (secteur Hull) 
 

➢ Format :  parent/enfant (parent peut être aussi grand-parent, oncle, tante...)               
 

➢ Inscription : en duo (un adulte accompagné d’un enfant de 11 ans et plus) 
 

➢ Coût : 50 $ par duo (incluant la carte de membre ARPO 5 $ par personne) 
 

➢ Heures : 
o Groupe 1 de 13 h à 14 h 30 (6 adultes+ 6 enfants) 
o Groupe 2 de 14 h 30 à 16 h (6 adultes + 6 enfants) 

 
➢ Dates : 

o  26 janvier 2019 
o  2 et 16 février 2019 
o  2, 9 et 23 mars 2019 
o  6 et 20 avril 2019 

 
 

➢ Les raquettes et les balles seront fournies. 
 

Inscription par courriel au plus tard le 15 janvier à : 
administrateur2@pickleballoutaouais.ca 

 
 
Pratique « libre » et « animée » du pickleball : 
 
Cette formule, qui a connu un succès à la dernière session, sera de retour les jeudis, du 17 
janvier au 28 février, de 10 h 30 à 12 h, au centre communautaire Père Arthur-Guertin. Les 
raquettes et les balles seront fournies et les responsables seront disponibles pour vous initier, 
vous aider à améliorer votre jeu ou répondre à vos questions. Les personnes seules sont les 
bienvenues. Le coût est de 4 $ pour la période de jeu. En cas d’affluence, des rotations aux 15 
minutes seront effectuées. 
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Début des ligues pour la session hiver 2019 : 
 
 

✓ La ligue pour joueurs avancés à l’école des Belles-Rives débute le 8 janvier 2019 
 

✓ La ligue compétitive à l 'école La Source le 10 janvier 2019 
 

✓ Toutes les autres ligues débutent dans la semaine du 14 janvier 2019. Pour l’horaire, 
veuillez consulter le site web : http://www.pickleballoutaouais.ca 

 
 
Politique de remboursement et avis de sécurité (port de lunettes) : 
          
Voir les informations sur le site web: http://www.pickleballoutaouais.ca 

 
 
Les membres du conseil d’administration de l’ARPO vous souhaitent une belle saison 
de pickleball! 
 
 
Francine Tremblay 
Présidente 
presidence@pickleballoutaouais.ca 

 
 
 
          
  
  
 
      
 
 

http://www.pickleballoutaouais.ca/
http://www.pickleballoutaouais.ca/
mailto:presidence@pickleballoutaouais.ca

