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RECHERCHE D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ANCIENS  

La Ville fait appel à la population pour bonifier l’une de ses expositions thématiques  
présentées dans le cadre de son 150e anniversaire 

Saint-Basile-le-Grand, le 22 mars 2021 – Au cours des prochains mois se tiendra, à la bibliothèque  
Roland-Leblanc, une exposition toute spéciale axée sur la façon dont les sports étaient pratiqués à  
Saint-Basile-le-Grand à travers les époques. Pour accompagner les photos et rendre le sujet plus tangible, 
l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville est à la recherche 
d’équipements sportifs d’époque.  

LA VILLE A BESOIN DE VOUS AFIN DE RENDRE CETTE EXPOSITION ENCORE PLUS MÉMORABLE ! 

Vous avez des patins à tuyaux? De vieux skis? 
Un gant de baseball datant 1940? Un casque de bain rétro? 

Nous voulons les voir et vous les emprunter! 

Vous avez jusqu’au 2 avril pour nous soumettre par courriel (loisirs@villesblg.ca) les photos de vos trésors 
d’antan. Seules les personnes qui proposeront des équipements qui correspondent aux besoins de 
l’exposition seront contactées. Tous les équipements utilisés seront remis à leur propriétaire lorsque 
l’exposition sera terminée. 

SAINT-BASILE-LE-GRAND • RICHE DE SA COMMUNAUTÉ! 

Rappelons que l’année 2021 marque le 150e anniversaire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand et que pour 
souligner en grand cet événement, une programmation diversifiée est proposée aux citoyens. Venez 
célébrer et marquer l’histoire avec nous! Pour en savoir davantage sur les festivités, visitez le 
villesblg.ca/festivites-150.  
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Source : Marie-Eve Thibodeau, conseillère en communication 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112  | me.thibodeau@villesblg.ca  

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   

Pièce jointe : IM-WEB_2021_expo-sports-anciens-recherche-baseball.jpg 

mailto:communications@villesblg.ca�
mailto:loisirs@villesblg.ca�
mailto:me.thibodeau@villesblg.ca�
mailto:s.plamondon@villesblg.ca�

	Recherche d’équipements sportifs anciens
	La Ville fait appel à la population pour bonifier l’une de ses expositions thématiques  présentées dans le cadre de son 150e anniversaire


