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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OUVERTURE DE LA PATINOIRE DE DEK HOCKEY
Saint-Raymond, le 12 juillet 2016 – La Ville de Saint-Raymond est heureuse d’ouvrir officiellement sa
patinoire de dek hockey construite sur les terrains de l’école Saint-Joseph. Celle-ci répond à un besoin
des raymondois et plus particulièrement des quelques 60 joueurs de hockey cosom et des jeunes joueurs
du hockey mineur de Saint-Raymond qui souhaitent pratiquer leur sport préféré en période estivale.
Déjà quelques ligues ont été formées pour cette première année d’opération. Deux ligues de jeunes
joueurs âgés de moins de 14 ans sont en opération depuis la semaine dernière et une nouvelle ligue de
joueurs adultes s’ajoutera à compter de cette semaine. Une centaine de joueurs ont déjà répondu à
l’appel même si les activités ont débuté tardivement en raison de la construction et des aménagements
finaux. L’emplacement stratégique permettra également à la clientèle scolaire d’avoir accès à un
nouveau plateau sportif tant pour les cours d’éducation physique que pour les jeunes qui profitent des
services de la garderie scolaire.
Les investissements de 36 000 $ comprennent la surface de jeu pour un montant de 22 000 $,
l’installation de cette dernière pour un montant de 2 000 $ et le réaménagement d’une section de la
patinoire 12 000 $. La Ville de Saint-Raymond est heureuse d’avoir reçu une aide financière du pacte
rural de 11 000 $ pour l’aménagement de cette infrastructure qui vient améliorer une fois de plus l’offre
de service de notre municipalité.
Il est possible de réserver la patinoire en communiquant avec le Service des loisirs au numéro de
téléphone 418 337-2202 poste 3. Le tarif est de 30 $ / heure.
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