
LIMOGES, le 1 novembre 2022 : La municipalité de La Nation est fière d'annoncer que le complexe
sportif de La Nation en est aux dernières étapes de la construction. Il est prévu que la municipalité
obtienne l'occupation en décembre 2022 et commence la location des terrains en janvier 2023. 

Le département des loisirs supervisera les réservations, la programmation et le personnel du complexe
sportif. Les postes à temps partiel pour travailler au complexe seront ouverts au public dans les
prochaines semaines et seront publiés sur la page Facebook et le site web de La Nation. 

La municipalité accepte actuellement les réservations pour les deux terrains, d’associations et/ou de
particuliers qui sont intéressés à agrandir ou à démarrer des ligues ou simplement à louer pour le plaisir
récréatif. Les possibilités incluent divers sports tels que le football, le baseball, la crosse, le touch
football, et bien d'autres encore. La municipalité prévoit également d'organiser divers programmes sur
les terrains et dans la salle communautaire au cours de la nouvelle année. Les programmes seront
affichés sur le site web et la page Facebook de la municipalité ainsi que dans les communautés dès
qu'ils seront prêts et ouverts aux inscriptions. Les instructeurs/entraîneurs qualifiés qui sont intéressés
à organiser un cours ou à introduire un nouveau sport dans la région sont invités à contacter le service
des loisirs. La piste de marche sera également ouverte au public à tous les jours.

La campagne La Nation se met en forme sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 1 million de
dollars et la municipalité fera des annonces au cours du prochain mois concernant des dons importants
à notre campagne provenant de commandites d'entreprises et de commerces locaux. Les commandites
locales et communautaires sont également très importantes pour le projet. L'achat de tables, de
chaises, d'un système de son et d'un équipement vidéo pour la salle communautaire polyvalente,
d'appareils électroménagers pour le bar et la cuisine, de bancs, d'équipement pour les terrains, etc.
sont des extras au projet et seront compensés par la collecte de fonds de la communauté.

Le complexe sportif de La Nation est une installation multisports et multigénérationnelle haut de
gamme qui offrira quelque chose à chacun et améliorera la vie des résidents de la municipalité de La
Nation. Pour toute question ou réservation, veuillez contacter le service des loisirs par téléphone au
(613) 524-2522 ou par courriel : reservation@nationmun.ca.
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