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Session automnale 2021  

Un grand MERCI aux responsables des diverses ligues. Grâce à votre implication, c'est 336 

participants répartis dans 22 ligues, sur 10 plateaux sportifs, qui s'adonnent avec plaisir à la 

pratique du pickleball. Merci également aux responsables du libre animé au centre Père Arthur 

Guertin où deux périodes hebdomadaires de jeu libre animé sont offertes. 

 

Devenir responsable de ligue  session hiver 2022 

Si vous êtes intéressé(e)s à devenir responsable de ligue vous pouvez compléter le formulaire 

sur le site web de l'ARPO en cliquant sur le lien suivant : Devenir responsable de ligue. Il se 

pourrait qu'avec le départ de certains responsables (départ vers le sud, ou toute autre raison) 

des postes devront être comblés pour la session hiver 2022. 

 

Remplacement dans les ligues 

Si vous désirez augmenter vos possibilités de jouer, vous pouvez vous inscrire comme 

remplaçant(e) dans les ligues de votre niveau de jeu. Le formulaire est toujours disponible sur 

le site web de l'ARPO en cliquant sur le lien suivant : Inscription remplaçant(e). Le coût est de 

5$. Le responsable de ligue communiquera avec vous. 

 

Activités d'initiation 

Ces activités s'adressent à des personnes qui n'ont jamais joué au pickleball et qui désireraient 

découvrir ce sport. Vous connaissez des gens qui aimeraient s'initier? Bien vouloir transmettre 

ce message. Des sessions seront offertes les samedis 13 et 20 novembre, de 13h à 15h, au centre 

Eugène Sauvageau, 179 rue Mutchmore (secteur Hull). Le formulaire pour inscription se 

retrouve sur le site web de l'ARPO en cliquant sur le lien suivant : Initiation au Pickleball. Un 

minimum de 4 personnes et un maximum de 8 personnes est requis. 

 

Activité reconnaissance des bénévoles du 23 octobre  

Cette activité a permis aux 47 bénévoles présents de socialiser tout en participant à des joutes 

amicales au Centre sportif. Merci aux bénévoles ayant complété le sondage. Vos commentaires 

seront utiles pour améliorer l'offre de service pour la prochaine saison estivale. 

 

Un merci à nos commanditaires pour l'occasion : 

Première Moisson pour les délicieuses viennoiseries 

BrazCafé pour l'offre café 

L'organisme BougeBouge et sa boutique pour les bandanas et les sacs cadeaux offerts à bon 

prix. 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

L'assemblée générale annuelle de l'ARPO se tiendra le mardi 30 novembre à compter de 19h  

sur plateforme Zoom.  Un avis de convocation et le lien pour vous joindre à la rencontre vous 

parviendra sous peu. 

Si vous désirez joindre l'équipe du Conseil d’administration des postes seront à combler lors 
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de cette assemblée.  Veuillez-vous rendre sur le site Web en cliquant sur le lien suivant : Joindre 

le CA de l'ARPO pour remplir le formulaire d’intérêt. 

 

Session hiver 2022 

La période d'inscription en ligne pour les diverses ligues pour la session hiver 2022 se déroulera 

du 15 décembre au 22 décembre. Une période de renouvellement des adhésions aura lieu   dans  

la semaine du 6 décembre au  9 décembre. De plus amples informations suivront. 

 

Suivi de la dernière rencontre du Conseil d’administration 

Voici un aperçu des points discutés lors de la rencontre du Conseil d’administration qui s’est 

tenue le 1er novembre 2021 à 13 h, en présentiel, au pavillon La Vérendry, 730 rue Main, 

Gatineau: 

 

-Retour sur la programmation automne 2021 

-Retour activité reconnaissance des bénévoles 

-AGA du 30 novembre (règlements généraux) 

-Diverses demandes (Val-des-Monts, École de La Forêt, MRC des Collines) 

-Programmation Eugène Sauvageau 

-Programmation session hiver 2022 

-Défibrillateur : Un défibrillateur sera installé dès l'été prochain au parc Pierre Laporte. 
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