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SAISON ESTIVALE 2020 

La saison estivale extérieure est prolongée jusqu’au 24 septembre. 

 

PROGRAMMATION AUTOMNE 2020 

Il est important de noter que la Ville de Gatineau a annoncé la reprise des 

activités automnales dans les édifices municipaux et les plateaux-écoles.  Nous 

vous communiquerons sous peu les lignes directrices et les procédures qui 

devront être respectées avant et pendant les activités dans le cadre de la Covid-

19 pour chacun des établissements, en plus du protocole de retour au jeu 

intérieur de l'ARPO. 

 

PROGRAMMATION AUTOMNE 2020 - TABLEAU 

Le tableau de la Programmation automne 2020 est accessible sur le site web 

au lien suivant : Programmation ARPO 

 

À noter que les coûts d’inscription sont approximatifs.  Les coûts finaux 

seront connus lors de la période d'inscription. 

 

Les périodes de jeu à l’horaire pourront varier (ajouts ou retraits) selon le 

nombre d’inscriptions reçues et la disponibilité des locaux. 

 

DÉFINITIONS DES LIGUES DE L’ARPO 

Cliquez ici pour consulter: Définitions des ligues de l'ARPO  

Cliquez ici pour consulter: Auto-évaluation - Niveau d'habileté 

 

 

https://www.pickleballquebec.com/outaouais/wp-content/uploads/sites/34/2020/09/ARPO–PROGRAM-UPD-AUTOMNE-2020.pdf
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/wp-content/uploads/sites/34/2020/09/Deìfinitions-des-ligues-de-ARPO.pdf
https://www.pickleballquebec.com/outaouais/wp-content/uploads/sites/34/2020/09/Auto-eìvaluation-Niveau-habileteìs-de-Pickleball.pdf


Vous êtes invité (e) à consulter le document d’auto-évaluation afin de 

déterminer votre propre niveau d’habileté de jeu. Vous serez ensuite en mesure 

de déterminer avec plus de précision les ligues dans lesquelles vous devriez 

vous inscrire. 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 

La période d'inscription aura lieu du 14 au 19 septembre. L’inscription se 

fera en ligne sur le site web de l’ARPO. Le formulaire sera disponible à 

compter de ces dates sous l’onglet : Ligues/Ligues Automne 2020. 

 

ADHÉSION/RENOUVELLEMENT 

Pour participer aux diverses ligues, vous devez être membre de l’ARPO, frais 

annuels de 25$. Voir le lien sur notre site web sous l’onglet Membre du menu 

principal puis Adhésion/Renouvellement. Vous avez aussi accès au formulaire 

d’adhésion et au document des avantages à être membre de l’ARPO. 

 

Bonne saison ''automne 2020''. Beaucoup de plaisir à bouger et à socialiser 

grâce à ce beau sport  '' le pickleball''! 

 

Le CA de l'ARPO 

 

 

 

 


