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AMUSE-TOI, JOUE AU BOCCIA! 
 
 

 
 

Défi Boccia 2021 

C’est sur ce thème que nos athlètes de Boccia de l’Harmonie participent au « Défi Boccia 

2021 » pendant tout le mois de juin! 

Ce défi est coordonné par Luce Thériault, intervenante en loisirs de l’unité régionale 

Loisir et Sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (URLS GÎM), assistée de Stéphanie 

Leblanc, intervenante en loisirs à la Maison Maguire, et de David Roy, agent de 

promotion de la santé au CISSS de la Gaspésie. Le comité organisateur propose  aux  

associations de personnes handicapées de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine de 

participer au Rassemblement sportif annuel 2021 en réalisant, chacun dans ses 

locaux, des défis individuels et de groupe en accompagnant les rencontres de vidéos 

informatifs et ludiques sur le thème du Boccia. Nous sommes 15 équipes inscrites à 

cette première édition, rejoignant plus de 160 athlètes et 40 entraîneurs. 
 

Donc, chaque mercredi de juin, avec notre complice 

Nathalie Harvey, éducatrice du CISSS, nos athlètes ont 

un nouveau défi Boccia à réaliser, ce qui les amène à 

développer leur concentration et leurs habiletés 

sportives tout en s’amusant et en partageant, avec 

d’autres athlètes de la région, leurs photos et leurs 

réussites sur le site Facebook régional Défi Boccia 2021. 

Bravo à nos athlètes Harmonieux et Harmonieuses ! 

 

 
Merci à l’URLS GÎM ! 

 

Avec l’intention d’assurer la suite 2021-2022 des ateliers de chant tant aimés par les 

participants de l’Harmonie, nous avons soumis une nouvelle demande de subvention 

pour notre projet « On chante à l’Harmonie » à l’URLS GÎM dans le cadre de son 

programme Intégration Loisir et Sport. À notre grand bonheur et surtout à celui de 

nos participants, un montant de 3 000 $ nous est alloué à ces fins pour 

poursuivre notre travail en compagnie de notre enseignant, Jean-Maurice Lebreux! 

La pérennité des ateliers de chant est donc assurée, de la mi-juillet 2021 à la fin 

mai 2022. Merci URLS GÎM! 

 
 

Nous profitons du moment pour vous souhaiter un bel été rempli de soleil et de bonheur à partager avec vos familles et 

vos ami(es) sans restriction pandémique! 
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