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Pour publication immédiate
325 JEUNES PRENNENT PART AVEC ENTRAIN
À LA 15E ÉDITION DES MINI-JEUX D’ARGENTEUIL
Lachute, le 12 juillet 2019 – Sous les encouragements soutenus de la porte-parole de la 15e
édition des Mini-Jeux d’Argenteuil, Émilie Marineau, les enfants ont pu s’initier à la pratique de
différents sports dans un esprit de camaraderie sur les sites de l’École polyvalente Lavigne et de
l’École secondaire régionale Laurentian le 11 juillet dernier. Les précipitations et le ciel gris
n’auront pas empêché les jeunes de 6 à 12 ans de vivre une journée sous le signe du plaisir !
Au total, quinze plateaux sportifs étaient proposés aux participants, dont le hockey cosom, le
cheerleading, le tag à l’arc, le baseball, l’haltérophilie, le soccer, le land paddle, le karaté, le flagfootball, le kin-ball, le tennis, le basketball et la gymnastique. Le parcours Gym X, qui a fait son
entrée aux Mini-Jeux en 2018, était une fois de plus offert, accompagné par un nouveau sport,
l’athlétisme. La traditionnelle danse des mascottes sur l’heure du dîner a une fois de plus
constitué l’un des moments forts de la journée.
L’événement s’est clôturé par le dévoilement du nom de la municipalité gagnante du trophée
A.T. Joe Gilmore. Suite à un tirage au sort effectué devant la foule, c’est la municipalité de
Saint-André-d’Argenteuil qui a reçu les honneurs.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, tient à remercier et à féliciter toute
l’équipe de la MRC, de la Ville de Lachute ainsi que les bénévoles qui n’ont ménagé aucun effort
pour faire de cette 15e édition une grande réussite.
La MRC d’Argenteuil tient également à souligner la précieuse contribution de ses partenaires et
commanditaires : la Ville de Lachute, le Club Lions de Lachute, le Club Richelieu de Lachute, la
députée d’Argenteuil, madame Agnès Grondin, le député d’Argenteuil—La Petite-Nation,
monsieur Stéphane Lauzon, la Sûreté du Québec, Loisirs Laurentides, Englobe, Dairy Queen
Lachute, Maxi, Agropur, Naya, Subway, P.E.P Prêt-à-porter, Cascades Groupe Tissu, DD Création,
Aventure78 Pro Shop, le Centre de Rénovation Pine-Hill inc., Tigre Géant Lachute et finalement,
Méli-Mélo Rigolo. Un remerciement tout spécial est destiné aux écoles primaires francophones
et anglophones situées sur le territoire de la MRC d’Argenteuil pour leur implication soutenue
quant à la promotion de l’événement.
Pour connaître les coordonnées des associations sportives et des animateurs présents lors des
Mini-Jeux d’Argenteuil, la population est invitée à communiquer avec monsieur Jean-Sébastien
Beauchamp, technicien en loisir à la MRC d’Argenteuil, au 450 562-2474, poste 2307.
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