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Carrefour Loisirs-Éducation
Il est déjà temps de planifier ses activités pour l’année 2012-2013
Rivière-du-Loup, le 15 août 2012 – Pour une 18e année consécutive, le Service
loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup organise son populaire
Carrefour Loisirs-Éducation au Manège militaire. Le Carrefour débute le 28 août avec le
Rendez-vous des 50 ans et plus, alors que les 29 et 30 août seront consacrés à
l’ensemble de la population.
D’une seule visite, le Carrefour permet de découvrir des activités pour tous les âges et
champs d’intérêt. Famille, sports, loisirs, détente, spectacles, entraide, retraite et
éducation seront au menu des divers organismes et clubs présents. En tout, une
soixantaine d’organisations culturelles, communautaires et sportives seront réunies sous
un même toit, afin de renseigner les citoyens sur leurs activités générales et leur
programmation de la prochaine saison, ainsi que pour leur permettre de s’inscrire sur
place aux activités à venir.
La journée du 28 août sera dédiée aux personnes de 50 ans et plus et se déroulera de
13 h 30 à 17 h 30. Les 29 et 30 août seront pour leur part consacrés à l’ensemble de la
population. De 16 h 30 à 20 h, les citoyens sont ainsi conviés à venir rencontrer les
organismes de Rivière-du-Loup. Parmi ceux-ci, mentionnons notamment la Ville de
Rivière-du-Loup, la bibliothèque municipale, le Cégep (cours de natation et centre
sportif), le Cercle de fermières, l’école de Théâtre Françoise-Bédard, la Maison de la
Famille, le club de Judo-Tani et le club de natation Les Loups-Marins. Pour de plus
amples renseignements, on peut joindre le Service loisirs, culture et communautaire au
418 862-8293 ou consulter l’horaire sur le site internet de la Ville de Rivière-du-Loup au
www.ville.riviereduloup.qc.ca.
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