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L‘ARPO VOUS INVITE À 

 JOINDRE SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 

 

L 'Association régionale de pickleball de l'Outaouais (ARPO)  lancera sous peu sa saison estivale sur le territoire de 

Gatineau . Elle est à la recherche de bénévoles motivés et intéressés à accueillir et encadrer les citoyens et citoyennes 

lorsqu'ils ou elles se présenteront  sur les sites extérieurs*.   

Nos bénévoles de l’été dernier et tous ceux qui souhaiteraient le devenir sont invités à venir nous rencontrer le lundi 13 

mai à 19h, au centre communautaire Daniel-Lafortune, 448 rue de Pointe-Gatineau. 

Le but de cette rencontre est de vous présenter les activités de la saison estivale (juin/juillet/août) , nos besoins en 

bénévolat et pourquoi pas vous convaincre de vous joindre à une équipe formidable pour les mois qui viennent. 

Votre implication de quelques heures par semaine dans un organisme à but non lucratif comme le nôtre peut faire une 

grande différence sur notre réussite future. Ceci  pourrait être aussi une belle opportunité pour vous de découvrir un 

nouveau réseau d'amis qui partagent des intérêts similaires au vôtre, notamment le pickleball.   

Au plaisir de vous voir en grand nombre  le lundi 13 mai à 19 h ( Quelques prix de présence seront tirés parmi les 

personnes qui auront répondu à cette invitation). 

 

 

 

 

Francine Tremblay 

Présidente 

Association régionale de pickleball de l'Outaouais (ARPO) . 

www.pickleballoutaouais.ca  

 

 

 * Voici les emplacements extérieurs et horaires proposés où l'ARPO prévoit être présente cet été.  

Parc Raymond-Madore (secteur Templeton ): Lundi au jeudi : 9h30 à 12h  

Parc Woods : (secteur Aylmer): Lundi au jeudi : 9h30 à 12h Mercredi et jeudi: 18h30 à 20h30    

Parc Pierre Laporte: (secteur Gatineau): Lundi et mercredi : 9h30 à 12h ; 18h30 à 20h30 

Parc Larocque: (secteur Hull): Mardi et jeudi: 9h30 à 12h ; 18h30 à 20h30 

 


