Infolettre #22 - mai 2021

RÉOUVERTURE DES TERRAINS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
LE 31 MAI 2021
Dans le respect des normes gouvernementales, l’ARPO démarre sa saison estivale avec la
présence de bénévoles dans les terrains suivants de la Ville de Gatineau :
Woods, (Secteur Aylmer), rue Woods (Glenholm), 3 terrains (surface patinoire avec bandes)
Larocque (Secteur Hull), rue Fortier, 4 terrains (surface de tennis)
Pierre-Laporte (Secteur Gatineau). Rue Antoine, 6 terrains(surface de tennis)
Raymond-Madore (Secteur Gatineau). Rue des Fleurs, 4 terrains, (surface patinoire sans
bandes)
Voici l'horaire pour chacun des terrains :

Woods
9h30 à 11h30
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
19h à 21h
mercredi
18h30 à 20h
jeudi

Larocque
9h30-12h
mardi
jeudi
18h30 à 20h30
jeudi

Pierre-Laporte
9h30 à 12h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
18h30 à 20h30
lundi
mercredi
vendredi (sans bénévole)

Raymond–Madore
9h30 – 12h
lundi
mardi
mercredi

Il est très important de prendre bonne note du
"Guide à l'intention des joueurs et des bénévoles"
pour la saison estivale 2021. (Sur le site web de l’ARPO)
Précision sur le fonctionnement du jeu pour le libre animé en
présence des bénévoles
Afin d'uniformiser le fonctionnement du jeu dans tous les parcs et ainsi éviter tout conflit voici
l'approche du jeu qui sera utilisée :
Tous les joueurs : pourront se jumeler à un ou différents partenaires, et pourront choisir des

adversaires contre qui ils veulent jouer pendant la période. Les joueurs se présentant seuls
pourront se jumeler avec d’autres joueurs, et/ou pourront demander de l’assistance des
bénévoles pour être jumelés avec d’autres joueurs. S’il y a des joueurs ne pouvant être jumelés
à d’autres, on demandera aux bénévoles sur place de se joindre à ces joueurs pour jouer
(animé). Lors de ces périodes, on demandera également aux bénévoles de gérer la liste
d’attente afin de s’assurer que les joueurs présents puissent jouer de façon équitable.
Ce modèle offre la plus grande liberté / flexibilité aux membres qui se présentent sur place pour
jouer. L’ARPO n’impose rien à personne, et respecte le choix de chacun des joueurs.
Les joueurs disputeront des parties de 11 points et quitteront le terrain une fois la partie
terminée. (pas d'écart de 2 points. )
Vous devez apporter votre propre balle (identifiée).
Vous pourrez vous procurer des balles sur place au coût de 5$.
Les membres du CA de l'ARPO vous souhaitent un bel été!!

