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Le tournoi de golf des maires de la MRC
d’Argenteuil : Neuf incitatifs, une bonne cause
Il y a de cela sept ans, la MRC d’Argenteuil organisait la toute première
édition du Tournoi de golf des maires, avec un objectif précis en tête : créer
un fonds pour soutenir la cause du sport amateur et de l’activité physique
sous toutes ses formes. La décision de mettre sur pied un tel fonds est venue
naturellement de la part des élus de l’époque, du fait que la MRC
d’Argenteuil devenait au même moment la première MRC au Québec à
adopter un plan d’action « 0-5-30 Combinaison Prévention ». Le sport, et la
santé dans son ensemble, reste l’objectif premier du programme « Ma santé
en valeur » initié en 2008, une suite logique au programme 0-5-30, et
témoigne des efforts que les élus vouent à l’amélioration de la santé
citoyenne.
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Depuis la toute première édition du Tournoi de golf en 2007, près de 150 000
$ furent amassés pour la cause. Des organismes tels SamediVélo, le club
d’haltérophilie du Nord, le club de gymnastique Barany, le club optimiste de
Grenville, les Stars de Lachute, Univers Jeunesse, le Relais pour la vie de
Lachute, le club de patinage artistique de Lachute ainsi que plusieurs athlètes
de la région ont pu bénéficier de sommes pour les soutenir dans
l’organisation de leurs activités.
La MRC d’Argenteuil est heureuse d’annoncer que le Tournoi de golf des
maires de la MRC d’Argenteuil sera de retour pour supporter le sport
amateur et l’activité physique encore une fois cette année. C’est le 21 août
prochain que les neufs maires vont démontrer leur meilleur ‘swing’ et
invitent tout le monde à supporter la cause de quelque façon que ce soit :
acheter des billets pour venir jouer ou assister au diner et miser sur les
articles de sport prestigieux à l’enchère annuelle. Si vous ne pouvez être
présent, rappelez-vous que tout don sera grandement apprécié et redistribué
dans le but de promouvoir le sport amateur et l’activité physique sous toutes
ses formes. Pour des billets, communiquez avec Dany Robillard au 450 5660530, poste 2307.
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Samedi Vélo : 8e édition
Tous les samedis jusqu’au 21 septembre 2013 - Ça
vous dit de rouler en vélo pour le plaisir? Départ à 9 h
tous les samedis matin à l’école primaire de SaintAndré-d’Argenteuil au 1, rue Legault. Pour plus de
détails : www.samedivelo.ca

Pédalons à “Fonds”: 5e édition
Venez pédaler avec SamediVélo au profit de
la Fondation de l’hôpital d’Argenteuil le
samedi, 14 septembre prochain. Parcours de
15, 30, 60, 90, 120 ou 150 km. Départs à 8 h,
9 h et 13 h 15, de l’école primaire de SaintAndré au 1, rue Legault, à Saint-Andréd’Argenteuil. Pour inscription et information
: 450 562-3761, poste 72 100.

Inscriptions aux activités d’automne
C’est bientôt le temps de la rentrée, donc
des activités et cours de toutes sortes!
Surveillez votre bulletin municipal local
ou renseignez-vous à votre hôtel de ville
pour connaître les activités offertes chez
vous.
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