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Plusieurs activités pour bouger à l’occasion 
de la Journée nationale du sport et de l’activité physique le jeudi 5 mai et les jours suivants 

  
Drummondville, le 21 avril 2011 - La Journée nationale du sport et de l’activité physique 2011 se tiendra 
le jeudi 5 mai et durant toute la fin de semaine qui suivra, soit les 6, 7 et 8 mai. Ces journées sont une 
occasion pour toute la population de redécouvrir le plaisir de faire du sport et de l’activité physique et de 
créer un prétexte pour bouger davantage. Dans ce contexte, la Ville de Drummondville et le Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) Drummond sont fiers d’annoncer que différents organismes de notre 
région ont accepté d’offrir à la population plusieurs activités gratuites durant tout ce week-end. Ainsi, le 
cégep de Drummondville, la Corporation du Centre culturel, le programme Viactive, Réseaux plein air 
Drummond, le centre de loisirs St-Joseph, le centre communautaire Pierre-Lemaire, le centre 
communautaire de loisirs Claude-Nault, ainsi que le centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste 
ont préparé toute une programmation d’activités pour permettre au plus grand nombre possible de 
personnes de notre communauté de se mettre en mouvement lors de ces quatre journées. 
 
Afin de lancer les activités, la ville de Drummondville et le CSSS Drummond inviteront leurs employés à 
se rendre à pied au Parc Woodyatt en cette journée du 5 mai 2011, pour marquer concrètement leur appui 
à un mode de vie sain et actif. 
 
La population est invitée à surveiller les publicités qui apparaîtront dans le journal L’Express entre le 
1er mai et le 4 mai 2011 et à s’inscrire aux différentes activités qui sont au programme. 
 
Les partenaires et commanditaires pour cette Journée nationale du sport et de l’activité physique et les 
autres journées subséquentes sont le CSSS Drummond, la Ville de Drummondville, Kino-Québec, 
Transcontinental Médias (Journal L’Express) et l’Unité régionale des loisirs et des sports. 
 
La programmation complète peut être consultée sur les sites Internet www.csssdrummond.qc.ca ou 
www.ville.drummondville.qc.ca.  L’invitation est donc lancée à toute la population. Venez bouger ! 
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