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Saint-Bruno – C’est sous un ciel bleu qu’avait aujourd’hui lieu
l’inauguration officielle du skatepark de Saint-Bruno, situé derrière la
salle Oasis, au 555 avenue 4H. L’occasion parfaite pour une petite sortie
en famille!

Pour le coup, la centaine de personnes qui s’était réunie pour l’évènement
a eu droit à diverses démonstrations de skateboard présentées en
collaboration avec les boutiques Homies et S3, l’École de
Snowboard/Skateboard Saguenay et En Forme-O-Lac. Animation et
casse-croûte étaient également de la partie.

Si plusieurs planchistes aguerris étaient sur les lieux, les débutants ont de
leur côté pu profiter des précieux conseils de l’équipe de l’École de
Snowboard/Skateboard Saguenay lors d’une séance d’entrainement.

Plusieurs prix de présence ont été tirés au cours de la journée. Les
athlètes s’étant le plus démarqués se sont également mérité certaines
récompenses.

Rappelons que le nouveau skatepark a nécessité un investissement de
130 000$ et s’étend sur une superficie d’environ 4 500 pi2. La diversité
des modules qu’il comporte s’adresse par ailleurs à tous les niveaux.

Source et article complet :
https://lelacstjean.com/non-classe/le-skatepark-de-saint-bruno-officielle
ment-inaugure/
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Les planchistes ont maintenant un nouveau lieu pour s'entraîner à
Saint-Bruno. La municipalité a inauguré son parc de planche à roulettes
samedi matin, alors que le projet était dans les cartons depuis neuf ans.

« Avant on voyait des petits skateparks partout dans les rues de
Saint-Bruno, maintenant ils se rejoignent tous au même endroit pour
pratiquer leur sport favori », dit joyeusement le maire de la municipalité,
François Claveau.

L’infrastructure est située au centre du parc municipal. Sa mise en place a
nécessité des investissements de 175 000 $.

La MRC de Lac-Saint-Jean-Est et la municipalité de Saint-Bruno ont
respectivement injecté 130 000 $ et 35 000 $ dans le projet. Des
partenaires privés ont fourni le reste de la somme. Des personnes
coupent un ruban devant un skatepark. Un parc pour les planches à
roulettes a été officiellement inauguré à Saint-Bruno. PHOTO :
RADIO-CANADA / LYNDA PARADIS La construction du parc avait
débuté à la fin de l'automne dernier.

Source et article complet :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1808090/skatepark-saint-bruno-pla
nche-roulette
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