Bilan
Gatineau Skateboard 2020
Nous avons continué de travailler avec la ville de Gatineau pour améliorer les
skateparks. Nous sommes en attente de consultation public avec ville de
Gatineau pour la contrsuction du skatepark au parc Joseph H. Maloney avec un
budget de 470,000$. Le parc du Renard a pris du retard à cause de la
contamination du sol et le parc du Manoir des Trembles devrait voir ses travaux
débuter en 2021. Dans du plus concret nous avons travaillé au parc Gilbert
Garneau avec les travaux publics pour y placer les modules.
Voici le résultat :
https://www.instagram.com/p/CAgieOXDdug/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Camp de jour 2020 (110 inscriptions)

Notre premier camp de jour, 4 semaines du 29 juin au 31 juillet, fut un succès. Cependant à
cause de la situation du COVID-19 nous avons malheureusement dû refuser des dizaines de
jeunes qui voulaient y participer.

Projet mon été skate
Sessions d’initiation gratuite (80 participants) :
-

8 juillet 2020 parc Desjardins avec Fraternité du Secteur Fournier + donné 3
planches complètes
6 et 11 août 2020 parc Dupuis avec Enfant de l’Espoir)
13 août 2020 Skatepark Beauchampville avec M-Ado jeunes
20 août 2020 Parc Larocque avec Action Cartier

Cours de groupe (173 inscriptions)

Session d’été (81 participants):
-

Parc Joseph H. Maloney 5 samedis (août) 18 participants
Parc Central 5 dimanches (août) 63 participants (13 avancés, 25 débutants et 25
intermédiaires)

Session d’automne (92 participants):

Parc Joseph H. Maloney 5 samedis (12 septembre au 10 octobre) 24
participants
- Parc Central 5 samedi (12 septembre au 10 octobre) 68 participants
-

Compétitions

Samedi le
août Parc Central (37 participants)
Samedi 22 août Buckingham en collaboration avec M-Ado jeunes (36
participants)
- Dimanche le 6 septembre Parc Central (64 participants)
- Dimanche le 4 octobre Parc Central
-

1er

Contenue vidéo
https://www.gatineauskateboard.com/instruction-pour-débutants

Sortie avec nos jeunes entraîneurs et Bénévoles
● 28 juillet 2020, Kanata Richcraft Recreation Complex 4101 Innovation Dr, Ottawa, ON K2K
https://www.facebook.com/watch/?v=29691121754556&extid=96lbOdozh4mmdBh8
●

5 août 2020, Wakefield 38 Chemin de la Vallée de Wakefield, Wakefield, QC J0X 3G0
https://www.facebook.com/watch/?v=1286568008340834&extid=t3O8TCYrpBWF08GT

●

12 août 2020, St-Léonard et Rive Sud
https://www.facebook.com/watch/?v=306992313854508&extid=fJscjwR5fF3Bqd8w

-

● 19 août 2020, 604 Rue des Passe Temps, Mont-Tremblant.
https://www.instagram.com/tv/CEFpIpHHY0/?igshid=10tfogmttw2ct&fbclid=IwAR2gbs_ARyAkS2P2MRBtB8B3XfuPCpwireOuFaLHekTUxsbkCeFGDR7yOA

