
 

 

    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Dimanche 14 août 2016 

Journée d’initiation Olympique au parc Jean-Drapeau 
 

Montréal, le 11 août 2016 –  La fièvre des Jeux Olympiques a envahi le parc Jean-Drapeau! Le dimanche 14 

août prochain, l’équipe du Complexe aquatique et du Bassin olympique organise de nombreuses animations et 

activités pour les familles sous le thème « initiation Olympique ». En cette journée spéciale, l’entrée est 

gratuite pour les enfants de 13 ans et moins au Complexe aquatique et pour tous au Bassin olympique. 

 

Des activités amusantes au Complexe aquatique 

Entre 10 h et 16 h au Complexe aquatique, les jeunes auront la chance de participer à des ateliers d’initiation à 

la natation et au water-polo, en plus d’assister à une démonstration de nage synchronisée et de plongeon. Les 

enfants pourront également s’amuser et se dépasser lors de mini-olympiades, participer à des jeux aquatiques 

et gagner des prix de présence tout au long de la journée.  Et pourquoi ne pas lâcher son fou dans l’immense 

jeu gonflable sur l’eau, profiter des jeux d’eau ou simplement se baigner dans la piscine récréative du 

Complexe! 

 

Découverte de sports nautiques au Bassin olympique 

Construit en 1976 pour les Jeux Olympiques d’été de Montréal, le Bassin olympique accueille chaque année 

des centaines d’athlètes amateurs et professionnels qui viennent s’entraîner et profiter de ce lieu unique en 

Amérique du Nord. Le dimanche 14 août prochain entre 12 h et 15 h, de nombreuses activités sont organisées 

au Bassin olympique, afin de faire découvrir au grand public certains des sports nautiques qui sont 

présentement en compétition aux Jeux de Rio 2016.  

 

Divers clubs sportifs de Montréal présenteront des ateliers d’initiation et/ou démonstrations d’aviron, de 

canoë, de bateau-dragon et de kayak. Pour se dégourdir les jambes, les tout-petits pourront également 

profiter d’un jeu gonflable géant parsemé d’épreuves. De plus, nous réservons de belles surprises aux 

participants avec des animations, de la musique et des tirages de prix de présence.  

 

À propos du parc Jean-Drapeau 

À deux pas de chez vous et facilement accessible en métro (sortie Jean-Drapeau), le parc Jean-Drapeau 

présente une panoplie d’attractions récréotouristique qui en font un endroit unique au Canada. Pour tous les 

détails sur les activités au parc Jean-Drapeau, visitez le www.parcjeandrapeau.com. 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/

