INFOLETTRE # 19 – janvier 2021
SESSION HIVER 2021
Comme la période de confinement du 25 décembre au 11 janvier a été prolongée jusqu'au
8 février, le conseil d'administration de l'ARPO annule toutes ses activités hivernales.
Nous travaillerons à l'élaboration de notre programmation estivale en espérant qu'elle
connaîtra le succès de l'été dernier.
Cependant vous pouvez demeurer actifs grâce à la programmation hivernale virtuelle
offerte par la Ville de Gatineau (portail citoyen, sous le thème ''Un hiver repensé'').
Programmation hivernale virtuelle de la ville de Gatineau – Un hiver repensé
Bonne année 2021! Vous avez expérimenté les rencontres en famille ou entre amis par
vidéoconférence? Eh bien, il n'y a pas que les célébrations du temps des Fêtes qui
peuvent être soulignées en Zoom : votre culture et vos loisirs aussi!
En raison des restrictions imposées par la Santé publique, la programmation Culture et
loisirs passe en mode virtuel! Cet hiver, on vous propose des classiques! Et si vous
aimez la formule virtuelle, qui sait ce que nous offrirons la session prochaine! Profitez
de plus de 40 activités virtuelles gratuites, offertes sur Zoom et adaptées à tous les
groupes d'âge. Inscrivez-vous pour participer en solo ou en bulle familiale. Il faut se le
dire, ce qui compte vraiment, c'est de bouger, de découvrir et de se divertir!
Ne manquez pas la période d'inscription
Vous ne voudrez pas manquer la période d'inscription en ligne : de 18 h le lundi
25 janvier à 23 h 59 le jeudi 28 janvier.
Une carte Accès Gatineau valide sera nécessaire pour s'inscrire. Une assistance
téléphonique sera offerte le 25 janvier, de 18 h à 20 h, au 819 592-7474.
Pour simplifier votre inscription, nous vous suggérons de créer dès maintenant votre
profil sur notre portail citoyen.
Créer votre profil

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Comme il a été mentionné dans la dernière infolettre, un aperçu des rencontres du conseil
d'administration vous permettra d'être à jour sur le fonctionnement de l'ARPO.
Ci-joint le résumé des sujets discutés lors de la rencontre virtuelle du CA du 12 janvier
2021 :
– Annulation de la saison hivernale. Les efforts seront mis sur la planification de la
saison estivale.
– L'ARPO procédera au remboursement des frais de ligue pour les personnes
concernées.
– Dossier des comités : les comités suivants seront priorisés :
- Le comité sur la planification stratégique
- Le comité des liaisons stratégiques et du développement régional.
Nous remercions les personnes qui ont manifesté de l'intérêt à faire partie de ces
comités. Nous communiquerons avec elles. Le conseil d’administration pourra
aussi éventuellement mettre sur pied des comités selon des besoins ponctuels.
Que 2021 nous permette les rêves les plus grands!

