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,, presente 

Le)�Y.�éal 
Ma première compétition 

Animations et spectacles 
Gratuits I Prix de présence I Pour toute la famille I S'initier. S'amuser. Se dépasser. 

Fans zones

7 avril 1 9 h à 16 h Complexe sportif Claude-Robillard, 

complexe sportif de Saint-Laurent et centre Pierre-Charbonneau 

8 avril 1 9 h à 14 h 30 1 complexe sportif Claude-Robillard 

Camion de rue 

Trampolines 

Ateliers Skateboard et Trottinette 

Venez bouger et sauter sur 

les trampolines de isaute! 

Testez vos différentes 

acrobaties avec nous! 

Espace bibliothèque 

Venez vous relaxer et appro

fondir vos connaissances grâce 

à une  sé lect ion de l ivres  

spécialement préparée par la 

bibliothèque d'Ahuntsic. 

Venez déguster un panini avec saucisse 

Roma, un 'Romaburger' bien empilé, un 

sandwich de Capicollo 'style viande fumée' 

ou peut-être de la pizza garnie avec le 

pepperoni original du Québec. 

L'équipe du TAZ sera présente afin de donner des cours 

d'initiation Skateboard et Trottinette. C'est un rendez-vous! 

Parcours Karibou 

Faites essayer le parcours Karibou à 

vos tout-petits de I à 5 ans. Gageons 

qu'ils ne pourront plus s'arrêter! 

Cérémonie 

de clôture 

Animée par Pascal Morrissette 

• 

Entrevue de sportif 

Qu'est-ce que tu manges avant de 

jouer un match pour être en forme? 

T'es-tu déjà blessé pendant la pratique 

de ton sport? Viens répondre aux 

questions avec nous et ESIM! 

Basketball en fauteuil roulant 

Vous croyez ma?triser les techniques du 

basketball? Un défi vous attend avec 

CIVA! Testez vos habiletés et votre 

détermination en prenant place dans un 

fauteuil roulant. 

Sauts en hauteur 

Avec le club des Vainqueurs, venez apprendre 

et essayer les différents mouvements de 

base pour compléter un saut en hauteur! 

8 avril 14 h 30 à 16 h Complexe sportif Claude-Robillard 

Gratuit et prix de présence 

Spectacle de hip-hop de la troupe 

Wildsteez de Danse-Mode-Action 

Troupe de compétition de danse urbaine formée de 

danseurs âgés de 15 à 20 ans, finalistes au Canadian Hip 

Hop Championship et champions régionaux du Dance 

World Cup Canada. 
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ESIM 

Spectacle de BMX par Jagger Co 

Acrobaties à vous couper le souffle, au sol comme dans 

les airs. Vous n'en reviendrez pas. 

Bibliothèques 
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