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Voici quelques nouvelles de votre Association régionale de pickleball !!! 

Saison estivale 2019 

Notre saison estivale bat son plein . Cet été  nous avons "énormément" d'affluence aux trois parcs ( Madore/Woods et 
Larocque ) . Les joueurs et joueuses de pickleball se sont véritablement donnés rendez-vous en grand nombre et ce, au 
grand plaisir de nos bénévoles sur place. On vous transmet à nouveau l'invitation : pas de partenaire , ni de raquette, pas 
de problème !!! On a tout cela pour vous et en plus c'est complètement gratuit . On vous y attend !!! 

Un rappel des heures de présence de l'ARPO  

PARC RAYMOND-MADORE 
(secteur Templeton) 

PARC WOODS 
(secteur Aylmer) 

PARC LAROCQUE 
(secteur Hull) 

lundi  9:30 à 12h lundi 9:30 à 11:30/ 18:30 à 20:30  

mardi 9:30 à 12h mardi 9:30 à 11:30 mardi 9:30 à 12h/ 18:30 à 20:30 

mercredi 9:30 à 12h mercredi 9:30 à 11:30  

jeudi 9:30 à 12h jeudi 9:30 à 11h:30/18:30 à 20:30 jeudi 9:30 à 12h/ 18:30 à 20:30 

 

Parc Pierre Laporte 

Le dossier du parc Pierre- Laporte progresse . À titre de rappel , le parc extérieur situé sur la rue Antoine à Gatineau est 
en pleine rénovation . On parle d'un projet de plus de 147,000 $.  La surface existante sera complètement refaite à neuf . 
Suite à des négociations intensives entre la municipalité et l’ARPO, il a été convenu que 6 ( six ) terrains de pickleball y 
seront tracés. Nous espérons toujours être en mesure de fouler le terrain dès cet été !!! Nous vous tiendrons au courant 
des développements à ce sujet.  

Saison automnale 2019 

L'ARPO grandit et grandit rapidement. Nous nous devons de créer sans délai de nouvelles opportunités de jeu pour tous 

nos membres. Nous avons quelques bonnes nouvelles à ce sujet. En voici les grandes lignes :  

* le très populaire libre animé au centre Père Arthur Guertin doublera sa capacité d'accueil. Nous prévoyons être en 

mesure maintenant d'accueillir nos nombreux joueurs et joueuses (débutants comme initiés) les mardis et jeudis matin. Il 

y aura plus de temps de jeu et le tout à un coût toujours très abordable . 

* nos 7 ligues existantes seront toutes de retour avec l'ajout de deux nouvelles ligues dans le secteur Aylmer et d'une 

toute première ligue " par équipe" de double mixte.  Des détails additionnels suivront dans les prochaines semaines. 

 

Journée nationale de pickleball 

Pickleball Canada a pris la décision de ne pas tenir cet été une Journée nationale de promotion du pickleball prévue pour 
le 10 août . Ceci n'est que partie remise pour notre Association. Nous prévoyons un rassemblement ‘’ festif ‘’ d’ici la fin de 
la saison extérieure. 

Bonne fin de saison estivale 

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

www.pickleballoutaouais.ca 


