Municipalité Ascot Corner

Fête intergénérationnelle au
parc Dubreuil
Dimanche 17 septembre
-10 h à 14 hLe Parc Dubreuil (situé au 171, rue du Parc), vous offre:
-

Un petit bâtiment de services avec 2 salles de bains
Un terrain de volleyball de plage
2 terrains de tennis, incluant 2 terrains de Pickleball (Nouveauté 2017!)
3 terrains de pétanque, avec bancs et balançoire (Nouveauté 2017!)
Un petit chapiteau, avec tables à pique-nique (Nouveauté 2017!)
Un stationnement et un vaste terrain vert
Venez le visiter!

Dimanche 17 septembre, de 10 h à 14 h. Gratuit pour tous !!!
10 h à 10 h 30: Cardio-poussette avec Geneviève Gadbois.
10 h à 13 h: Maquillage pour enfants avec Karine Vigneux.
10 h à 14 h: Zone bout ’choux pour les 0-5 ans,
avec la relève du Haut-Saint-François.
10 h à 11 h: Cours de tennis pour les jeunes de 6 à 12 ans,
avec Hélène Bédard et Banzai.
10 h 45 à 11 h 15: Cardio-militaire pour les 15 ans et plus,
avec Geneviève Gadbois.
11 h à midi: Partie amicale de volleyball encadrée par Création.
11 h 30 à midi: Yoga famille Zen (parent-enfant) avec Lydia.
Nous avons des tapis au besoin!
Midi à 14 h: Tournoi de poches pour adultes avec la corpo des loisirs!
Inscriptions sur place, entre 10 h et midi.
La coupe des champions est en jeu…qui sera le vainqueur!
Midi à 14 h: Tournoi de pétanque organisé par la FADOQ.
Venez tenter votre chance!
12 h 30 à 13 h: Séance de pédayoga pour enfants avec Lydia Boutin.
Nous avons des tapis au besoin!
13 h à 13 h 30: Bricolage avec notre animatrice Aquarelle,
pour les jeunes de 6 à 10 ans.
13 h à 14 h: Cours de tennis pour 13 ans et plus,
avec Hélène Bédard et Banzai.
13 h à 13 h 30: Initiation à la course avec Ghislaine Luc, 14 ans et +

Pique-nique familial! Apportez vos couvertures et chaises de
parterre. Il y aura tout de même une Cantine sur place ($) -10h à 14hpour des breuvages ou du blé d’indes. Les profits seront remis au
service d’animation estival (SAE).
Au plaisir de vous y voir en grand nombre



