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COFFRES À JOUETS COMMUNAUTAIRES
4 mai 2017- Magog – En cette Journée nationale du sport et
de l’activité physique, sept municipalités et organismes de la
MRC de Memphrémagog sont heureux d’offrir à leur
population un coffre à jouets communautaire accessible dans
l’un de leurs parcs. Ainsi, les municipalités d’Austin,
d’Eastman, de Magog, de Saint-Étienne-de-Bolton et de
Stanstead, ainsi que Orford 3.0 et le comité du Parc Weir à
Ogden se joignent aux autres municipalités estriennes afin de
mettre à la disposition des familles du matériel de jeu
intergénérationnel.
En tout, ce sont près de 75 municipalités de l’Estrie qui
donneront le goût aux citoyens de bouger et de sortir dans les
parcs, tandis que dans la MRC de Coaticook, le matériel est disponible via le Centre ActiSports de Coaticook.
Les coffres à jouets seront installés et disponibles au courant de l’été. Il y aura un « kit
hiver » et un « kit été » et le matériel sera mis à la disposition des visiteurs du parc.
Ce projet veut encourager les jeunes et les familles à redécouvrir le plaisir de jouer
dehors, à utiliser les parcs existants et favoriser une meilleure cohésion sociale. Les
citoyens sont tous inviter à participer à la bonne utilisation de ce matériel, au respect des
règles et au rangement des jeux dans les coffres.
Ce projet est rendu possible grâce à Memphré en mouvement… partenaires pour les 017 ans, au Fonds des environnements favorables aux saines habitudes de vie offert par
le Comité estrien pour les saines habitudes de vie (TIR-SHV) et au Conseil Sport Loisir
de l’Estrie via les divers fonds du programme Kino-Québec du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, pour un total de 7 766 $.
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