À publier immédiatement
COMMUNIQUÉ
ANNULATION DE L’URBANIUM 360 DE LONGUEUIL – ÉDITION 2016
Longueuil, le 14 juillet 2016. - Macadam Sud a dû procéder à l’annulation de la septième édition de l’événement
jeunesse « Urbanium 360 », alias le « Streetfest », événement qui aurait dû se dérouler au Planchodrome du parc
Christ-Roi, à Longueuil, le 9 juillet dernier. Cette annulation survient à la suite d’une température annoncée qui
n’était vraiment pas en faveur d’un tel événement. Traditionnellement, l’Urbanium 360 présente des compétitions de
skate et de BMX, en plus de démonstrations de parkour, qui nécessitent, pour la sécurité des participants, une
température plus clémente que celle du 9 juillet dernier.
Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Macadam Sud est un organisme communautaire qui a pour mission
de soutenir et d'outiller les jeunes de 12-35 ans afin qu'ils puissent s'engager à améliorer leurs conditions de vie,
dans le respect et la dignité humaine. Parmi les activités offertes par l’organisme, l’Urbanium 360 figure au premier
plan depuis plusieurs années.
Nous tenons toutefois à remercier la générosité de plusieurs partenaires et commanditaires de tous les milieux,
notamment celle de Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la
santé publique et députée de Soulanges, de l’ex-député de Marie-Victorin, M. Bernard Drainville et de Mme Diane
Lamarre, députée de Taillon. Nous tenons également à remercier nos partenaires SPIN et UNIT, respectivement en
skate et en parkour urbain.
L’apport monétaire et matériel des partenaires et des commanditaires de cette année sera utilisé l’année prochaine
afin de réaliser un événement de plus grande envergure.
En espérant que la belle température soit de notre côté pour la huitième édition!
Pour toute information, contactez l’équipe SQUAT au 450 677-9021, poste 232.
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