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MÉMO CÉRÉMONIE OUVERTURE OLYMPIQUES SPÉCIAUX DU QUÉBEC 

Après deux ans de pause due à la pandémie les Olympiques Spéciaux du Québec sont de 

retour.  Le mouvement des Olympiques spéciaux au Québec a été fondé en 1981. Il a pour 

mission d'enrichir, par le sport, la vie des personnes présentant une déficience 

intellectuelle (DI). On compte 47 500 athlètes au Canada et près de 8000 aux programmes 

récréatifs ou compétitifs offerts dans toutes les régions du Québec. Les 17 sports officiels 

sont pratiqués à l'intérieur d'un réseau de compétitions annuelles, comptant plusieurs 

événements conçus pour tous les niveaux d'habiletés. 

Les compétitions de l’édition 2022 se tiendront à Longueuil, St-Lambert et Boucherville. 

Vous pouvez prendre connaissance des horaires au www.jeuxeteosq2022.com. 

L’APHRSM a été approchée pour participer au spectacle de la cérémonie d’ouverture. Nos 

membres apporteraient leur soutien en manipulant des marionnettes de poissons ou de 

papillons pendant des numéros de groupe. Chaque prestation sera d’une durée d’environ 

5 à 10 minutes. Ils seront sous la supervision de deux marionnettistes chevronnées : 

Jessica Blanchet et Marie Claude Daoust.   

Il s’agit d’une bonne visibilité pour notre association et permet à nos membres de 

participer à cet événement particulier. Du côté de l’APHRSM nous aurons une équipe de 

boccia présente dans les compétitions.   

Vous trouverez au verso de la présente un calendrier des répétitions des numéros et du 

déroulement de la cérémonie.  

Nous avons sélectionné certains membres de notre association qui sont en mesure de 

participer au spectacle. Nous espérons beaucoup que vous puissiez être des nôtres à cette 

occasion. La participation ne nécessite pas de talents spécifiques à l’exception d’un 

minimum de mobilité. Les numéros sont simples et seront adaptés si nécessaire.     

Nous vous demandons de nous contactez-nous via courriel à aphrsm@hotmail.com ou 

par téléphone au 450-674-5224 afin de nous indiquer si vous êtes intéressés par le projet 

ou si vous désirez vous désistez. 
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CALENDRIER CÉRÉMONIE OUVERTURE OLYMPIQUES SPÉCIAUX DU QUÉBEC 

ÉTÉ 2022 

 

DATES HEURES ACTIVITÉS LIEUX 

Dimanche 5 juin 
2022 

13h30 à 15h30 

FAISONS 
CONNAISSANCE ET 

RÉPÉTITION 

Centre Pierre et 
Bernard Lucas, 

2060 rue 
Holmes, Saint-

Hubert 

Dimanche 12 juin 
2022 

13h30 à 15h30 RÉPÉTITION 

Centre Pierre et 
Bernard Lucas 

2060, rue 
Homes, Saint-

Hubert 

Dimanche 10 juillet 
2022 

13h30 à 15h30 RÉPÉTITION 

Centre Pierre et 
Bernard Lucas 

2060, rue 
Holmes, Saint-

Hubert 

Mardi 12 juillet 
2022 

18h30 à 19h30 
PRÉ-GÉNÉRALE 

Visite de la salle 
 

Église Nouvelle 
vie 

200 rue du Parc-
Industriel  
Longueuil 

Mercredi 13 juillet 
2022 

13h00 à 18h00 

 
 
 

GÉNÉRALE + SOUPER 

Église Nouvelle 
vie 

200 rue du Parc-
Industriel, 
Longueuil 

Mercredi 13 juillet 
2022 

18h30 à 22h00  CÉRÉMONIE 

Église Nouvelle 
vie, 

200 rue du Parc-
Industriel, 
Longueuil 
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