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8e Festival sportif de l'arrondissement du 12 au 16
février : Optez pour un Festival sportif animé !
5 février 2014
Montréal, le 5 février 2014 - Le 8e Festival sportif de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a été lancé hier
me
lors de la séance du conseil d'arrondissement, en présence de M Anie Samson, maire d'arrondissement,
ainsi que des conseillers municipaux. Quelques jeunes participants au festival, accompagnés de leur
entraîneur et de la mascotte Frimousse, sont venus montrer fièrement leurs équipements en water-polo et
en tir à l'arc.
« Désormais un événement tant attendu par les jeunes de l'arrondissement, le Festival sportif permet aux
participants de s'amuser tout en découvrant les bienfaits du sport. Cette année, il y aura du nouveau ! En
effet, des animations sont prévues sur certains sites de compétitions. Magicien ambulant, confection de
bijoux, animation sur glace et chocolat chaud attendent nos jeunes ! », a souligné, le maire
d'arrondissement, madame Anie Samson, au nom des membres du conseil.
Du 12 au 16 février, l'arrondissement accueillera près de 1 200 participants âgés entre 6 et 12 ans. Le porteparole de l'événement, Davy Boisvert, professeur de danse à l'émission Mixmania 4 à VRAK.TV, sera de la
partie pour une deuxième année. Pour certaines disciplines, les jeunes qui se qualifieront à l'issue de ces
rencontres sportives amicales représenteront l'arrondissement aux Jeux de Montréal, du 2 au 6 avril
prochain.
Cérémonie de clôture
À la suite de leurs prouesses sportives, les jeunes sont conviés à une kermesse le dimanche 16 février, de
13 h à 15 h 30, au centre sportif Jean-Rougeau, situé au 8000, rue De Normanville. Le porte-parole, Davy
Boisvert, sera présent pour une séance d'autographes. Kiosques d'animation, jeux et prix à gagner feront la
joie des participants !
Merci à nos partenaires et à nos commanditaires
La tenue du 8e Festival sportif de l'arrondissement est rendue possible grâce à la participation
plusieurs organismes partenaires de l'arrondissement, des bénévoles et des entraîneurs.
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Merci à SAMCON, notre commanditaire officiel ainsi qu'au Centre commercial Le Boulevard, Desjardins,
Tennis Canada, le Centre des Loisirs des Sourds de Montréal Inc., le Club Lions Montréal–Villeray (Sourds),
Deschênes et fils ltée, Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal (FBPM), l'Association athlétique et
sportive de la Fraternité des policiers de Montréal, Fraternité des policiers de Montréal, Livio Parolin
Pharmacien propriétaire Jean Coutu, Vêtements Peerless Clothing Inc., ParticipACTION Jeunesse !,
Geneviève Guay, Directrice succursale RBC Jean-Talon, SIR Solutions et Immeubles Vista.
La programmation complète du Festival sportif de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est disponible sur
le site Internet de l'arrondissement à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/vsp à la rubrique «
Événements » sous l'onglet « Activités et loisirs ».

