COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

DERNIÈRE CHANCE !
Les organisations en loisirs ont jusqu’au 8 juin pour signifier
leur participation au 5e Salon des loisirs
La Sarre, le 25 mai 2016 – C’est avec grand plaisir que nous vous informons du retour du
Salon des loisirs à l’été 2016 ! Année après année, cet événement est devenu un
incontournable afin de permettre aux 0 à 99 ans de se trouver une belle activité à faire
durant l’année. L’an dernier, les quelques 1000 visiteurs ont pu découvrir près de 40
organismes œuvrant en Abitibi-Ouest.
Le concept de l’événement se veut une invitation lancée à toutes les organisations offrant
un loisir (culturel ou sportif) à venir présenter leur offre d’activités à la population. Cette
année, le financement du Salon des loisirs est considérablement réduit, des frais de 20 $
seront donc exigés aux organismes participant à l’édition 2016. Ces frais serviront à couvrir
les dépenses de cette journée (location de la salle, technique, promotion de l’événement).
Pour la 5e édition, le comité aimerait pouvoir être en mesure de réunir une grande majorité
des loisirs présents sur le territoire. Il fait donc appel à toute la population pour qu’elle
puisse inviter tous ceux qui offrent un loisir récurrent à s’inscrire. Pour inscrire votre
organisation, rendez-vous en ligne à l’adresse suivante d’ici le 8 juin :
https://fr.surveymonkey.com/r/salondesloisirs2016

Pour ceux qui souhaitent obtenir davantage d’information, veuillez communiquer avec
Chantal Langlois au Chantal_Langlois@ssss.gouv.qc.ca ou Christian Milot au
coordo.asao@gmail.com.
Les exposants et la population sont invités à venir nous rendre visite le samedi 20 août
prochain de 9h à 12h au gymnase B-C de la Cité étudiante Polyno pour le 5e Salon des
loisirs.
– 30 –
Source : Christian Milot, coordonnateur en saines habitudes de vie
Action santé – Envolée d’Abitibi-Ouest coordo.asao@gmail.com
Tél. : 819-333-3113 Fax : 819-333-3132

