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CIRCUIT ACTIF POUR LES AÎNÉS  
COMPLÉTÉ AU PARC CÉLINE GAUDET 
 
Saint-Calixte, le 16 juin 2022– Dans le cadre d’une subvention de 25 000 $ octroyée par Emploi et développement 
social Canada, la Municipalité est fière d’annoncer que l’aménagement du circuit d’entraînement en plein air est 
complété au parc Céline Gaudet. 
 
En effet, le projet subventionné a pour objectif primaire de briser l’isolement et de permettre l’accès aux activités 
physiques avec un équipement approprié pour les aînés. Le tout s’inscrit dans la politique des actions du programme 
MADA. 
 
Pour ce faire, des stations d’exercices statiques et polyvalents, nécessitant que le poids corporel de l’utilisateur pour 
performer, ont été installé afin de permettre des exercices fonctionnels en plein air. Il s’agit d’exercices de 
conditionnement physique, d’échauffement et d’étirement.  
 
De plus, ces modules sont accessibles pour les jeunes, les moins jeunes, les apprentis et les experts. Vous y 
retrouverez une conception colorée, axée sur la communauté, augmentant ainsi les interactions et le partage entre 
les utilisateurs et du coup la motivation collective et individuelle! 
 

« Nous n’avons jamais autant parlé des saines habitudes de vie et d’activités physiques. Alors que plusieurs 
citoyens emboitent le pas, nous avons décidé de les accompagner, non seulement par nos nombreuses activités 
programmées par notre Service des loisirs tout l’été, mais aussi par ce circuit d’entraînement que j’ai d’ailleurs 
essayé. Les modules pourront répondre, j’en suis persuadé, aux citoyens qui désirent demeurer actifs. Je les 
invite d’ailleurs à venir les essayer par eux-mêmes et j’espère qu’ils en feront une habitude de vie ». 

 - Michel Jasmin, maire de la Municipalité de Saint-Calixte 
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Sur la photo de gauche à droite : Alexandre Mantha, conseiller, Lucie Chagnon, conseillère, Any-Pierre Houle, 

conseillère, Julie Lamoureux, conseillère, Michel Jasmin, maire, Gaétan Lavallée, conseiller, Louise Bourassa, 

conseillère, Mathieu-Charles LeBlanc, directeur général 

 

 

Nous remercions madame Stéphanie Smith, coordonnatrice du Service des loisirs qui a piloté le projet. 

 

Pour plus d’information : saint-calixte.ca 
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