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COMMUNIQUÉ
Une saison estivale riche et réussie
pour le Terrain de jeux de Pont-Rouge
Pont-Rouge, 20 août 2015 – Au cours de l’été 2015, près de 300 enfants de 5 à 13 ans ont pris part aux activités du
Terrain de jeux de la Ville de Pont-Rouge, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport à l’année dernière.
29 % de cette clientèle était composée de jeunes de 6 et 7 ans, et 12 %, de garçons âgés de 8 et 9 ans.
Sous le thème « L’autobus magique », les enfants inscrits, à la semaine ou pour l’été, ont pu participer, pendant sept
semaines, soit du 22 juin au 7 août, aux activités de la programmation régulière, à des sorties et activités spéciales
et, 53 d’entre eux, à des camps de soccer, de golf et d’archéologie. À chaque semaine, l’accent était mis sur un sujet
spécifique tels que le cinéma, la vie bestiale, le corps humain, les dinosaures, les arts, sous l’océan et les sciences.
Cinq sorties à l’extérieur ont également été proposées aux jeunes, soit quatre de plus qu’en 2014. Une plage de
60 minutes était réservée à chaque jour à une activité physique d’intensité modérée à élevée dans le cadre du
programme Tremplin Santé de Québec en forme. Au total, 27 employés de la Ville ont donné vie et encadré ces
activités tout au long de la saison estivale.
Par ailleurs, la Caravane MRC de Portneuf s’est arrêtée à Pont-Rouge le 30 juin pour initier des jeunes de 8 à 12 ans,
inscrits à l’un des camps de jour de la MRC, à une activité physique. Sous la supervision d’un personnel qualifié,
350 jeunes ont pu essayer une ou plusieurs disciplines : le mini-tennis, le baseball, le flag-football, la cardio-boxe et
une course Spartan, et ont pu participer à des activités reliées aux saines habitudes de vie. Ce happening sportif a été
organisé par les responsables des terrains de jeux de la région, à l’initiative de l’Unité de loisir et de sport de la
Capitale-Nationale avec la collaboration financière de la MRC de Portneuf et l’implication de Tremplin Santé pour
les volets course Spartan et Saines habitudes de vie.
Devant le succès rencontré, le Terrain de jeux de Pont-Rouge a décidé d’offrir, aux parents désireux d’inscrire leurs
enfants, la possibilité de prolonger la saison estivale au-delà de la date de fin prévue. Ainsi, trois semaines
additionnelles ont été ajoutées au calendrier des activités, soit du 10 au 28 août, de manière à satisfaire la demande et
les besoins des citoyens.
Afin d’évaluer la satisfaction des usagers, un sondage a été acheminé aux parents des enfants inscrits. Ces derniers ont
jusqu’au 15 septembre pour retourner leurs commentaires à la Ville. Les personnes qui n’ont pas reçu le questionnaire
et qui désirent y répondre peuvent en obtenir une copie en envoyant un courriel à loisirs@ville.pontrouge.qc.ca.
Quant à la prochaine saison du Terrain de jeux de Pont-Rouge, elle débutera le lundi 27 juin 2016. L’information s’y
rapportant sera consignée dans le Guide Loisirs qui sera publié au mois de mars pour la période Printemps-Été 2016
et dans un dépliant qui sera distribué à l’École du Perce-Neige au début de mai 2016.
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