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L e lancement des parcours actifs 
avait lieu le 19 juin, à Sainte-
Anne-de-Sabrevois, la munici-

palité instigatrice du projet favorisant 
l’exercice physique.

Les municipalités de Saint-Alexandre, 
Henryville, Venise-en-Québec, Saint-
Georges-de-Clarenceville, Noyan, 
Lacolle, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 
Saint-Valentin et Saint-Blaise-sur-
Richelieu participent aussi au projet. 

Le parcours d’exercices est déjà en 
place à Sabrevois et le sera dans les autres 
municipalités au cours de l’été et de 
l’automne. Toutes ces municipalité de la 
MRC du Haut-Richelieu se sont regrou-
pées dans le but de rendre accessible aux 
citoyens la pratique libre de l’activité phy-
sique en plein air. 

Chaque parcours est composé de dix 
panneaux d’exercices. Le mobilier urbain 
déjà en place dans les parcs est utilisé. 
D’un côté de chaque panneau, on retrouve 
un exercice de renforcement avec deux 
options d’intensité ainsi qu’un exercice 
pour les jeunes enfants afin d’encoura-
ger les activités intergénérationnelles. De 
l’autre côté du panneau, deux exercices 
d’étirement sont proposés.

CIRCUIT

Chacune des municipalités partici-
pantes disposera différemment les pan-
neaux d’exercices pour varier les parcours 

d’un village à l’autre et inviter ainsi les 
citoyens de la MRC à découvrir les diffé-
rents parcs et espaces verts de la région. 
Des activités d’animation sur ces parcours 

actifs seront proposées tout au long de 
l’été. Ce projet s’ajoute à d’autres initiatives 
mises en place pour favoriser les saines 
habitudes de vie comme FruiGumes, 

un kiosque de fruits et légumes qui se 
déplace dans quatre municipalités de la 
MRC pour favoriser l’accessibilité à des 
aliments sains. 

Lancement des parcours actifs à Sabrevois

Le lancement des parcours actifs a eu lieu en présence de plusieurs maires dont Jacques Lavallée, Sainte-Anne-de-Sabrevois, 
Renée Rouleau, Sainte-Georges-de-Clarenceville, Luc Mercier, Saint-Alexandre, Pierre Chamberland, Saint-Valentin, Réal Ryan, 

Noyan, ainsi que François Desrosiers, représentant du député fédéral Jean Rioux.
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