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Nous vous invitons au Parc Terre-des-Jeunes pour venir vous rencontrer 

et partager en bougeant.  Des sentiers aménagés vous permettront de 
marcher en toute sérénité.  Si vous préférez le vélo (route, hybride, assisté) 

apportez-le. La piste cyclable à proximité vous donnera l’occasion de 
pratiquer votre sport. Venez prendre une bonne bouffée d’air frais dans un 

environnement enchanteur. 
  

DATE :   Le mardi 20 septembre 2022  
 
HORAIRE :   Accueil : 13 h 15 Départ : 13 h 30 Retour : 15 h 15 
 
ENDROIT : Parc Terre-des-Jeunes 
 20, rue des Nations 
 Victoriaville, Qc  G6P 7H9 
 

Marche : Des sentiers aménagés sont à votre disposition.  De plus, nous avons 
préparé une petite chasse aux trésors pour mettre du piquant dans 
votre parcours. 

 
Vélo : La piste cyclable est à proximité.  Vous pouvez faire différents 

parcours qui vous seront proposés. 
 
Jeux : Pour les personnes qui le désirent vous pouvez demeurer sur place 

pour profiter de la nature et des personnes seront prévues pour 
animer.  Apporter vos chaises.  Des jeux seront prévus. 

 

Collation santé : Au retour des participants, une collation santé vous sera offerte. 
  
 

Nous vous demandons de nous informer de votre participation afin de prévoir une 
collation pour tous.  Tous les membres, conjoints et amis sont invités à nous rejoindre. 
 

 

Pour informations additionnelles, n’hésitez pas à communiquer avec un responsable : 
 Pierrette Houle pierrette.houle60@gmail.com 

 Sylvie Senécal sylbd@outlook.com 
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Le parc Terre-des-Jeunes est l'un des plus vastes espaces verts de Victoriaville, et ce, à 
deux pas du centre-ville. Situé en bordure de la rivière Nicolet, le parc offre un 
environnement boisé sillonné de sentiers aménagés.  
 
Les abords de l’étang Roger-Paquet, apprécié des amateurs d’ornithologie ou de quiétude, 
ont récemment été réaménagés avec pont, aire de repos, tables de pique-nique et bancs 
pour mieux mettre en valeur le site et préserver la  biodiversité du milieu humide. 
 
Le parc offre aussi une foule d'activités et de rassemblements populaires, c'est donc le 
point de lancement des grands  feux d'artifices et le lieu de concerts de toutes sortes. Au 
gré des saisons, vous profiterez d’une piste de BMX, d’un parc d'amusement, d’une aire de 
jeux, d’une patinoire, de glissades ainsi que d'un parc canin.  

 
Le parc Terre-des-Jeunes, 

une oasis à proximité du centre-ville de Victoriaville 
 
 
 
 
 
 

Ce que vous pouvez faire à la Terre-des-Jeunes 
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