
 
ARPO Infolettre #10 ; 4 juin 2019 

 

L'ARPO VOUS INVITE   

À SA SAISON ESTIVALE 2019 

 

L 'Association régionale de pickleball de l'Outaouais (ARPO)  débutera officiellement sa saison estivale extérieure                               
le lundi 10 juin 2019 sur le territoire de Gatineau . 

 

Comme lors des années passées , nos bénévoles seront sur place certains jours de la semaine pour vous accueillir et 
pratiquer avec vous notre sport préféré,  le pickleball. Pas de partenaire , ni de raquette, pas de problème !!! Nous 

pouvons vous offrir tout cela et en plus c'est totalement gratuit . On vous y attend !! 

 

Voici donc  les emplacements et l'horaire de notre présence cet été : 

PARC RAYMOND-MADORE 
 

(secteur Templeton) 
rue  

des Fleurs 

PARC WOODS 
 

(secteur Aylmer) 
Coin Woods et 

Glenholm 

PARC LAROCQUE 
 

(secteur Hull) 
2 rue Fortier 

PARC PIERRE LAPORTE 
(ouverture prévue pour le 1 juillet )  

(secteur Gatineau ) 
Coin Antoine  

et Joseph - Demontigny 

Lundi  9h30 à 12h 
 

Lundi 9h30 à 11h30 
Lundi 18h30 à 20h30 

 Lundi 9h30 à 12h 
Lundi 18h30 à  20h30 

Mardi 9h30 à 12h 
 

Mardi 9h30 à 11h30 
 

Mardi 9h30 à 12h 
Mardi 18h30 à 20h30 

 

Mercredi 9h30 à 12h 
 

Mercredi 9h30 à 
11h30 

 

 Mercredi 9h30 à 12h 
Mercredi 18h30 à 20h30 

Jeudi 9h30 à 12h 
 

Jeudi 9h30 à 11h30 
Jeudi 18h30 à 20h30 

Jeudi 9h30 à 12h 
Jeudi 18h30 à 20h30 

 

 

Pour plus d'information: pickleballoutaouais.ca 

N.B . En plus de la présence des bénévoles de l'ARPO le mardi et jeudi , il est possible de pratiquer le pickleball au parc 

Larocque ( secteur Hull) à toutes heures de la journée.  Il y est convenu que vous devrez faire une rotation pour 

l'obtention des terrains lors de la présence de joueurs de tennis .  

 

 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Francine Tremblay 

Présidente 

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


