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LA GRANDE JOURNÉE SPORTIVE 
PARTICIPATION DE 55 ÉLÈVES DES CLASSES D’ADAPTATION SCOLAIRE 

 
Baie-Comeau, le 13 octobre 2016. – Une belle collaboration entre la Commission scolaire de 
l’Estuaire, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, l’Association 
régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) Côte-Nord et la Ville de Baie-Comeau a 
permis la mise sur pied de la Grande journée sportive, qui se déroule ce jeudi 13 octobre 2016. 
 
Neuf activités au programme 
 
Près de 60 jeunes des classes d’adaptation scolaire provenant de quatre écoles de la 
Commission scolaire de l’Estuaire, soit l’école secondaire Serge-Bouchard, la polyvalente des 
Baies, la polyvalente des Berges et la polyvalente des Rivières, ainsi que du projet MAVIE, ont 
convergé vers le gymnase du stade Médard-Soucy pour prendre part à une panoplie d’activités.  
 
Au programme, des bénévoles du milieu sportif animeront des ateliers de ringuette, de crossfit 
(Maxi-Forme Plus), de hip-hop (Académie de danse de Baie-Comeau), d’escalade (Club 
d’escalade de la Manicouagan), de curling intérieur (Olympiques spéciaux Québec), de boxe 
(Club de boxe Manicouagan), de trampoline (Club de gymnastique Baie-Comeau), de course et 
de lancer du poids (Club d’athlétisme de Baie-Comeau). 
 
« Notre objectif premier est d’amener les jeunes à bouger, ce qui est universel et fondamental. 
De plus, il peut être difficile pour une famille d’intégrer l’activité physique à la réalité 
quotidienne. Avec cette journée, nous souhaitons aussi stimuler l’intérêt des jeunes envers 
certains loisirs, leur donner l’occasion d’expérimenter, de découvrir leurs aptitudes et, d’un 
autre côté, de permettre aux organisations sportives d’être en contact avec ces jeunes », a 
indiqué monsieur Marc Richard, directeur de l’ARLPH Côte-Nord. Les parents des élèves inscrits 
étaient d’ailleurs invités à assister à cette journée. 
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Source :   Mathieu Pineault, coordonnateur aux Communications 
  Ville de Baie-Comeau 
  Téléphone : 418 296-8195 
 
Comité organisateur :  Marc Boulay (CISSS de la Côte-Nord) 
  Marc Richard (ARLPH Côte-Nord) 
  Marie-Ève Dufour (Commission scolaire de l’Estuaire) 
  Mathieu Pineault (Ville de Baie-Comeau) 


