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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

La journée des parcs 2016 
 

SAINT-EUSTACHE, LE 2 MAI 2016 – Un événement rassembleur dans la MRC  

Les regroupements Tandem 0-6 ans et Québec en Forme Deux-Montagnes, en 

collaboration avec les 7 municipalités du territoire, organisent la 2e édition de la 

Journée des parcs dans la MRC de Deux-Montagnes. Les citoyens, petits et grands, 

seront invités, le samedi 4 juin, à sortir et à redécouvrir le plaisir de jouer dans leur parc 

de quartier. Des animateurs seront sur place pour l’occasion afin de stimuler le goût du 

jeu actif chez les enfants. 

(de gauche à droite : M. Denis Lavigne, maire de St-Placide; Mme Chrysis Derche, comité organisateur et Directrice de 

l’organisme CESAME; Mme Claire Bourgeois, comité organisateur et coordonnatrice de Tandem 0-6 ans; M. Denis Martin, 

maire de Deux-Montagnes; Mme Sonia Paulus, mairesse de Ste-Marthe-sur-le-Lac; M. Denis Gravel, maire de Pointe-

Calumet; Mlle Ellie Bourque, grande utilisatrice des parcs; M. Benoit Proulx, maire de St-Joseph-du-Lac; Mme Marie-Josée 

Trudel, comité organisateur et coordonnatrice de l’organisme PANDA BLSO; et M. Pierre Charron, maire de St-Eustache. 

Étaient absents lors de la photo : M. Pascal Quevillon, maire d’Oka; et du comité organisateur, Mme Émilie Forget, 

coordonnatrice du Regroupement Québec en Forme Deux-Montagnes, Mme Geneviève Ouellet, conseillère 

pédagogique à la CSSMI et Mme Sylvie Lavoie, agente de liaison de Tandem 0-6 ans.)  
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Sous le thème « Petit monde. Grandes 

sensations. » la Journée des parcs 2016 est une 

initiative qui vise à illustrer combien les parcs 

sont des endroits exaltants pour les tout-petits. Ils 

y vivent de grandes aventures tout en 

développant leurs habiletés motrices et 

sociales… Et sont accessibles en tout temps! 

 

Faits saillants de la journée 

 Le 4 juin 2016 de 9 h à 12 h, animation 

dans un parc de votre municipalité. 

 Activités WIXX  pour les plus grands (9-13 

ans). 

 Installation d’une boîte à activités 

spontanées qui donne accès 

gratuitement, et en tout temps, à du 

matériel pour s’amuser au parc (certaines 

municipalités). 

 Collations sur place. 

 Les familles peuvent apporter leur pique-

nique et leurs gourdes d’eau. 

 

 

 

Voici la liste des parcs où il y aura des animateurs : 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Pour plus de renseignements, consultez :  

facebook.com/jeunesselac2m ou www.lac2m.org 

 

Journée annulée en cas de pluie. 
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Source : 

Emilie Forget, Regroupement Québec en Forme Deux-Montagnes 

deuxmontagnes@regroupement.quebecenforme.org 

Cell. : 514-358-7830 

St-Eustache Parc Clair-Matin 

Parc Jean-Guy-Mathers 

Deux-Montagnes Parc Central (structures jeux 0-6 ans) 

Ste-Marthe-sur-le-Lac Parc de la 41e avenue 

Pointe-Calumet Parc Alphonse-Gravel 

St-Joseph-du-Lac Parc Cyprien-Caron 

Oka Parc Optimiste (structures jeux 0-6 ans) 

St-Placide Parc Cyrille-Lalande 

http://www.lac2m.org/
mailto:deuxmontagnes@regroupement.quebecenforme.org

