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1. Prolongation du libre animé  le jeudi, au centre communautaire Père Arthur Guertin . 

Compte tenu du succès du libre animé du jeudi, celui-ci est prolongé jusqu' au 9 mai, de 10h à 12h. 

Dates :  25 avril , 02 et 09 mai 

Lors du libre animé, des bénévoles de l'ARPO vous reçoivent et initient les personnes qui désirent 

s'adonner à la pratique du pickleball. Les raquettes et les balles sont fournies. 

 

 

2. Programmation estivale . 

La session d'hiver tirant à sa fin, l'ARPO est à planifier sa programmation pour l'été 2019. Les 

activités de libre participation se dérouleront aux parcs Raymond- Madore, Woods, Larocque et Pierre- 

Laporte. De plus amples détails  à venir. 

 

 

3. Recherche de bénévoles  

Si vous désirez vous impliquer dans les diverses activités de l'ARPO, vous pourrez vous inscrire sous 

l'onglet '' Devenir bénévole'' sur le site web de l'ARPO, à l'adresse http://www.pickleballoutaouais.ca. 

 

 

4. Le projet '' Aîné(e)s en Mouvement '' 

Ce projet pour lequel l'ARPO a obtenu une subvention du gouvernement fédéral a comme objectif de 

faire bouger et sortir de l'isolement les aîné (es) en les initiant à la pratique du pickleball. Le projet se 

déroulera du 1 juin au 30 août 2019. De plus amples détails vous parviendront sous peu. 

 

 

5.         Tournoi de pickleball de la FADOQ-Outaouais , le 11 mai  2019 

Tous les membres de la FADOQ sont invités à s'inscrire au tournoi de pickleball de la Fadoq qui aura 

lieu le 11 mai 2019 au centre sportif de Gatineau. Une volet récréatif ( clinique et méli-mélo) et 

compétitif (double féminin , double masculin , double mixte ) aura lieu . Donc il y en aura pour tous les 

goûts!!!  C'est une invitation conjointe de la FADOQ et de l'ARPO à ne pas manquer. Pour 

renseignement, veuillez communiquer directement avec la FADOQ-Outaouais au 819-777-5774.       

 

 

Au plaisir de vous retrouver sur les terrains extérieurs pour l'été 2019. 

         Francine Tremblay 

         Présidente ARPO. 

 

http://www.pickleballoutaouais.ca/

