Communiqué

Pour diffusion immédiate

Jeux temporaires dans le parc-transition
Comme la situation actuelle est exceptionnelle et que le parc est en transition, la Ville a pris la
décision de faire installer différents jeux temporaires pour les jeunes Delageois sur la patinoire et
aux alentours. Cependant, il est très important que les règles de distanciation soient respectées
par tous. Nous faisons confiance à nos jeunes et espérons qu’ils sauront respecter les consignes
du deux mètres de distance ainsi que l’interdiction de rassemblements. Comme nous ne sommes
pas nombreux, la Ville pense qu’il y a moyen de respecter les consignes tout en s’amusant. Donc,
d’ici la mi-juin et dès que les mesures gouvernementales le permettront, voici ce que la ville
désire faire installer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeu de dames géant;
Paniers de basketball;
Ballon poing;
Filet de badminton;
Suggestions de jeux de marelle et craie sur la patinoire;
Carré de sable;
Petits trajets de vélo avec obstacles;
2 jeux de poches;
1 slackline;
Et évidemment le poulailler collectif.

Le but étant de passer un été agréable malgré la réfection du parc et de la pandémie. Il faut
essayer de s’amuser différemment tout en respectant les règles. Voici les règles à suivre dans les
le parc :
1)
2)
3)
4)

maintenir la distanciation sociale d’un minimum de 2 mètres,
réduire au minimum les contacts entre les individus;
se laver les mains avant d’arriver dans le parc et après les activités;
désinfecter le matériel de jeu qu’on doit toucher avec les mains à l’aide du
désinfectant mis à votre disposition dans le parc avant et après l’activité.
5) replacez le matériel dans la cabane à patinoire après chaque utilisation, après l’avoir
désinfecté;

Merci de nous aider à rendre cette pandémie un peu plus agréable en respectant les consignes !
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