
 

Bienvenue sur la page du Comité loisirs, culture et sports Wickham  

Le Comité Loisirs, Culture et Sports Wickham (CLCS), est un organisme sans but 

lucratif. Il a été créé dans le but de mettre en place des activités gratuites ou à faible coût, 

sur une base régulière, dans la municipalité, afin de rassembler petits et grands.  

 

Mission :  

 

Favoriser la participation active des citoyens de Wickham en leur donnant accès à des 

activités de loisir, culturelles et sportives gratuites ou à faible coût s’adressant à tous.  

 

Mandat :  

 

Offrir des activités variées dans les domaines culturel, sportif ou de loisirs tout au long de 

l’année. 

 

Analyser les évaluations budgétaires afin d’offrir des activités à faible coût.  

 

Favoriser les échanges et la création de liens entre les citoyens de tout âge grâce à la 

tenue des diverses activités.   

 

Encourager la participation bénévole des citoyens et soutenir les initiatives dans les 

domaines ciblés. 

 

Soutenir et encourager le partenariat et la collaboration de différentes entreprises du 

territoire dans la mise en place des activités. De cette façon, les échanges sont multipliés 

et les possibilités deviennent plus nombreuses.  

 

Description et explication du logo : 

Le CLCS a choisi un logo dynamique, actuel et coloré, à l’image de la population de 

Wickham, pour le représenter.  En arrière-plan, se trouve une cible représentant le désir 

du comité de répondre aux différents besoins exprimés par les habitants de la 

municipalité sur le plan de l’offre d’activités récréatives, culturelles et sportives. Les 

flèches quant à elles, représentent le désir du CLCS de rejoindre le plus grand nombre de 

personne possible, de tous les âges et de tous les milieux socioéconomiques. De beaux 

moments à partager tous ensemble pour rire, avoir du plaisir et apprendre à se connaître ! 

Vous êtes invités à donner votre avis et partager vos suggestions sur les activités, plus il y 

aura d’engouement et de participation aux activités proposées, plus la mission du CLSC 

sera atteinte ! 

Au plaisir de vous croiser lors des prochaines activités. 

 

Les membres du comité des Loisirs de la Culture et des Sports 


