
 

DU 20 JUILLET AU 21 AOÛT 2020      
 

 

LOISIRS 
ACTIVITÉS DE LOISIR EN FAMILLE DANS LES PARCS  

DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

 

 

Où et quand auront 
lieu les activités? 
La Municipalité offre des activités de loisir pour les 
familles dans les parcs municipaux du lundi 
20 juillet au vendredi 21 août 2020. Les activités 
se passeront tous les lundis de 10 h à midi au 
parc Meunier-Werrel (secteur Masham), les 
mercredis de 10 h à midi dans différents parcs 
de la municipalité à tour de rôle, et tous les 
vendredis de 14 h à 16 h au parc De la Rivière 
(secteur Wakefield). En cas de pluie, les activités 
offertes seront annulées. 
 
La participation à ces activités se fait sur 
inscription. Surveillez nos publications! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qu’est-ce qui est offert? 
La Municipalité de la Pêche souhaite offrir aux 
familles la possibilité de participer à diverses 
activités de loisir du 20 juillet au 21 août 2020. 
Ceci comprend des activités sportives, des 
bricolages, des activités scientifiques ainsi que les 
services de spécialistes qui offriront une activité 
unique. Il est important de noter que dans le 
contexte de la pandémie actuelle, la Municipalité 
prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer 
la sécurité de tous. Les activités proposées auront 
lieu dans les parcs afin de diminuer la possibilité 
de propagation du virus, et devront être faites avec 
une distanciation de 2 mètres comme l'exige le 
Ministère. 
 
 
SVP utilisez le lien suivant afin de s’inscrire pour 
la première activité! 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-venez-jouer-
avec-nous-au-parc-meuniercome-play-with-us-at-
the-meunier-park-113845091734 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-venez-jouer-
avec-nous-au-parc-meuniercome-play-with-us-at-
the-meunier-park-113845091734 
 

Il sera nécessaire qu'un parent ou un 
responsable reste sur les lieux afin 
d'assurer la sécurité de l'enfant. La 
participation du responsable est 
fortement encouragée. Nous aurons sur 
place des produits nettoyants pour la 
désinfection des mains et des outils 
utilisés lors des activités. Vous aurez 
besoin de votre crème solaire et de 
votre bouteille d’eau, et nous vous 
invitons à apporter un masque. Le 
respect du 2 mètres est obligatoire, mais 
le port de masque offre une barrière de 
protection supplémentaire.    
 
Vous trouverez à la page suivante les 
adresses des différents parcs. 
 
 
 

N’hésitez pas à communiquer avec Alexandre Ferraton, notre animateur en loisirs, si 
vous avez des questions. 

Courriel : campdejour@villelapeche.qc.ca 
                                     Téléphone : 819 918-0563 
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Voici les adresses des différents parcs : 
1-Parc Meunier-Werrell  (Masham)                        10 chemin Werrell                                                          
2-Parc Monette (Duclos)                                           31 chemin René-Lévesque                                          
3-Parc Bill Gonzalez  (Wakefield)                         38 chemin Valley                                                             
4-Parc de Rupert  (Rupert)                                        24 Shouldice                                                                      
5-Parc Biron (Masham)                                              19 chemin des Érables                                                   
6-Parc Butternut (Edelweiss)                                    45 chemin Butternut                                                     
7-Parc Curé-Bouchard (Lac des Loups)                   8A chemin Lionel Beausoleil                                       
8-Parc de la Grotte (East-Aldfield)                           6 chemin du Lac Teeples                                              
9-Parc de la Rivière (Edelweiss)                                6 chemin Mahon Sud                                                     
10-Parc du Moulin (Masham)                                   88 rue Principale Ouest  
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