Pour diffusion immédiate

Les jeunes seront divertis cet été!
Saint-Constant, le 2 juin 2020 – La Ville de Saint-Constant est heureuse d’annoncer que le Service
préados ados, communément appelé le SPA2, reprendra ses activités dès aujourd’hui!
Une nouvelle programmation adaptée à la situation entourant la COVID-19 sera offerte aux jeunes. Toutes les
activités se dérouleront à l’extérieur, soit sur le terrain du Pavillon jeunesse (164, boulevard Monchamp) ainsi
que dans les parcs et espaces verts de la Ville. En cas de pluie, les activités seront annulées comme les
rassemblements intérieurs sont encore interdits par le gouvernement.
Le travail de milieu, qui poursuit l'objectif de promotion et de prévention de la santé et du mieux-être d'une
collectivité, sera priorisé cet été. Plusieurs parcs et endroits fréquentés par les jeunes ont été identifiés et les
intervenants y circuleront à vélo pour aller à leur rencontre. Certaines activités seront organisées à l’avance,
mais la majorité des interventions sera spontanée et adaptée.
La formule revisitée comprendra, entre autres, la nouvelle activité « Découvre ton quartier ». Par l’entremise
des réseaux sociaux, les intervenants et les jeunes pourront communiquer ensemble et prendre
rendez-vous afin que l’intervenant rejoigne le jeune dans son quartier pour y faire une marche. Cette nouvelle
activité a pour objectif de briser l’isolement des jeunes, de les initier aux bienfaits physiques et mentaux de la
marche, mais également de leur faire découvrir les différents quartiers de la Ville.
« Malgré la situation entourant la COVID-19, la mission du SPA² reste la même, soit d’offrir un milieu de vie
dynamique et sécuritaire pour les jeunes de la Ville de Saint-Constant. Il est important qu’ils se sentent
épaulés et écoutés, surtout en ce temps de crise, et nos intervenants jeunesse sont là pour les
accompagner. », souligne le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.
La sécurité des jeunes étant primordiale, les consignes de distanciation physique et de sécurité seront
appliquées et toute personne qui ne les respectera pas sera exclue des activités.
Pour tout connaître de la programmation du SPA², nous vous invitons à suivre le compte Instagram du SPA².
Pour toute question, communiquez avec nous au 450 638-2010, poste 7250, ou à spa2@saint-constant.ca.
Parcs animés avec la troupe Allez HOP!
À compter du 22 juin, la troupe Allez HOP! sera de retour et fera de l’animation dans plusieurs parcs de la
Ville. Sous des thématiques entraînantes, les supers animateurs auront comme mission de faire bouger les
jeunes et les familles. L’animation dans les parcs est totalement gratuite et se veut une alternative aux camps
de jour. Il ne s’agit toutefois pas d’un service de garde. La programmation sera dévoilée prochainement sur la
page Facebook des loisirs et sur le site Web de la Ville. Restez à l’affût!
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