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Tout le Québec passe au vert!
 
Source : Page Facebook du premier ministre François Legault  
 
Tout le Québec passe au vert aujourd’hui. C’est le début de l’été des rapprochements! On retrouve 
enfin une certaine normalité. 

Lundi, le 28 juin 2021
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Les Relais Plein Air en mode inclusif! 
 

Avez-vous des plans entre le 10 et le 18 juillet 2021?
Aimez-vous le yoga et la méditation en plein air?

Ça vous tente de faire une belle randonnée dans la nature?
De laisser libre cours à votre créativité avec les ateliers artistiques?

D’apprendre sur la nature avec l’atelier de l’interprétation de la nature?
Ou même de tout faire!?

C’est votre chance car l’équipe du Relais Plein Air est en mode inclusif! Sur l’affiche publicitaire 
(à la page suivante), vous verrez les dates pour chaque activité offerte ainsi quelques choix 
pour l’heure. Si vous voyez le symbole d’oreille, ça signifie que ces activités sont accessibles pour 
les personnes sourdes et malentendantes, et vous pouvez participer avec interprète en LSQ!

L’adresse où se dérouleront les activités est : 397, boul de la Cité-des-Jeunes à Gatineau.

Afin de participer à une, deux ou à toutes les activités, il faut envoyer contacter directement la 
personne responsable : Marie-Pier Bouladier par courriel ou par téléphone. Informez la de votre 
choix d’activités avec la date et l’heure et demandez pour une interprète LSQ si vous en avez 
besoin. 

Coordonnées de Marie-Pier Bouladier :
marie-pier.bouladier@relaispleinair.ca
(819) 525-3473sdf

Dimanche 11 juillet

Les Relais plein air en modeinclusif
Les Relais plein air sont fiers de vous présenter leur semaine inclusive du 10 au 18 juillet 2021 au Relais plein air du Parc

de la Gatineau situé au 397 Boulevard de la Cité-des-Jeunes à Gatineau. Invitez vos familles et vos amis. Les

participants recevront un service spécifique selon leurs besoins.
Samedi 10 juilletCo-course et vélo à main (Défi moteur)

Découverte du vélo tandem (Défi visuel)
13h à 15h
16h à 18h

Co-course et vélo à main (Défi moteur)
Découverte du vélo tandem (Défi visuel)

13h à 15h
16h à 18h

Mercredi 14 juillet
Randonnée en nature (ouvert à tous)

13h à 15h
16h à 18h

10h à 12h

Jeudi 15 juillet
Atelier artistique en plein air (ouvert à tous)

13h à 15h
17h à 19h

Vendredi 16 juilletYoga et méditation plein air (Défi intel. et TSA) 10h à 11h
11h30 à 12h30

Yoga et méditation plein air (Défi visuel)
Yoga et méditation plein air (Défi auditif / sourd) 13h à 14h
Yoga et méditation plein air (Défi moteur) 14h30 à 15h30Seront présents: Fondation des sports adaptés

Visite guidée offert par les guides des Relais plein air

Samedi 17 juilletEssaie d'équipements adaptés ( Défi moteur ) 13h à 18hExposants présents: Trackz mobility, Joëlette Canada, Loisir Sport
Outaouais et Trivel

Présenté par Relais Yoga

Dimanche 18 juilletAtelier d'interprétation de la natureDéfi auditif / sourdDéfi visuel
Défi moteur 10h à 12h

13h à 15hOffert par les guides des Relais plein air
16h à 18h 

Questions et inscriptionsMarie-Pier Bouladiermarie-pier.bouladier@relaispleinair.ca819-525-3473

Les Relais Plein Air 397 Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau, QC J8Z 3P9

Merci à nos partenaires financiers

10h à 12h

Organismes et partenaires participants

Seront présents: Fondation des sports adaptés, BivouaQ etJoëlette Canada

LSQ
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