Partenaire
artenaire de la Ville de Gatineau

Communiqué – Tous les membres athlètes (MA) du club
-------------------------Chers MA et parents,
Veuillez prendre note du Commun
niqué qui suit qui a été préparé par un responsable du Relais plein air du
parc de la Gatineau :
« Suite à l'invitation de la ville de Gatineau, nous souhaitons organiser une consultation publique en vue du
prochain plan directeur du Complexe Mont
Mont-Bleu et du Relais plein air.
Quoi? La consultation publique de type café
café-citoyens,
citoyens, coordonnée par le Relais plein air du parc de la
Gatineau, en collaboration avec les organismes partenaires de la ville de Gatineau dans le Complexe
Mont-Bleu, serait intitulé:
Pôle récréatif, sportif, touristique
tique et porte d'entrée du parc de la Gatineau? Quelle vision pour le Complexe
sportif Mont-Bleu
Bleu et le Relais plein air et directions pour son développement futur?
La consultation publique se divisera en trois thèmes à travers des ateliers, soit:
·
Le multi : la polyvalence des espaces
·
L’accessibilité
·
L’expérience des lieux
Quand? L'événement aurait lieu le mercredi 4 novembre 2020 à 18h30 (durée à confirmer).
Pour qui? Cette consultation vise les citoyens de la ville de Gatineau et plus particulièrement du Secteur
Hull, de même que les utilisateurs du Complexe sportif Mont
Mont-Bleu,
Bleu, du Relais plein air, les étudiants et
athlètes, les membres de clubs sportifs et récréatifs et les utilisateurs du parc de la Gatineau.
Comment? L'événement en mode virtuel sera basé sur le modèle du Café
Café-Citoyen,
Citoyen, tel que présenté par la
ville de Gatineau https://vimeo.com/46552
https://vimeo.com/465525453/11d692fb68.. L'événement requiert des bénévoles pour
combler les postes suivants:
1. Modérateur principal (plénière)
2. Secrétaire principal (plénière)
3. Modérateur Thème 1: Le multi
4. Secrétaire Thème 1: Le multi
Comblé
5. Modérateur Thème 2: L'accessibilité
6. Secrétaire Thème 2: L'accessibilité
7. Modérateur Thème 3: L'expérience des lieux
8. Secrétaire Thème 3: L'expérience des lieux
Les organismes partenaires sont invités à nous faire parvenir le nom de leurs bénévoles et le poste
souhaité au plus tard le 23 octobre 2020 à sebastien.audette@relaispleinair.ca.
Les inscriptions seront possibles sur le portail des consultations publiques de la ville de Gatineau
à http://www.gatineauautrement.ca/ et sera partagé à travers les médias sociaux. »
Vous avez une opportunité de vo
ous exprimer à titre d’utilisateur et de citoyen! Particcipons en grand
nombre afin de faire entendre ce q
que l’athlétisme à Gatineau souhaite exprimer!
Tojo Lovanirina Rakotoarivelo
Administrateur
819-661-2317
Athletisme.cirrus@hotmail.com
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