Pour diffusion immédiate
Inauguration de la patinoire du parc Louis-Cyr à Saint-Henri
Dans le cadre du lancement des activités hivernales du Centre Récréatif Culturel et Sportif St-Zotique
(CRCS St-Zotique), nous vous convions à l’inauguration de la patinoire du parc Louis-Cyr, le jeudi 2 février
2017. En cas de mauvais temps, l’évènement sera remis au jeudi 9 février.
Dès 15h30, nous vous convions à participer à des jeux d’habilités. À 17h15, un discours d’inauguration
aura lieu en présence des élu-e-s de l’arrondissement Le Sud-Ouest. Et pour terminer, nous vous invitons
à une partie de hockey bottine, organisée conjointement par Solidarité Saint-Henri et le CRCS St-Zotique.
L’ensemble de ces activités est gratuit et ouvert à toutes et tous.
Un des enjeux identifiés, par SSH et ses membres, est le manque d’espace et de lieux de socialisation
pour les jeunes du quartier. Une des demandes des jeunes du quartier était la mise en place d’une
patinoire avec bandes, afin de pouvoir s’adonner à la pratique du hockey dans un environnement
extérieur. De concert avec l’arrondissement Le Sud-Ouest, Solidarité Saint-Henri a travaillé à la mise en
place d’une patinoire avec bandes à Saint-Henri, afin de répondre aux enjeux identifiés et aux besoins
des jeunes du quartier.
Solidarité Saint-Henri (SSH) est une table de concertation locale qui vise l’amélioration des conditions de
vie de la communauté de Saint-Henri. Solidarité Saint-Henri poursuit des actions collectives sur plusieurs
enjeux touchant la lutte à la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des résident-e-s de notre
territoire.
En espérant de vous y voir en grand nombre!!
Horaire de l’événement :
-

15h30 :
15h30 à 16h30 :
16h30 à 17h :
17h à 17h30 :
17h30 à 19h:

Accueil
Jeux d’habilités, activités variées.
Chocolat chaud
Discours inauguration
Match de hockey bottine élu-e-s/intervenant-e-s contre les jeunes

Lieu : Parc Louis-Cyr
Contact :
Daniel Bélanger
Directeur CRCS St-Zotique
direction@crcsstzotique.ca
514-774-2251
Shannon Franssen
Coordonnatrice de Solidarité Saint-Henri
coordination@solidarite-sh.org
514-730-1311

