LOISIRS ET CULTURE

La Ville d’Amos gère des infrastructures majeures de loisirs et organise des événements pour satisfaire les intérêts et les attentes de ses citoyens en matière de développement culturel et patrimonial. Elle travaille ardemment à offrir au quotidien des
services de qualité à sa population.

En ce sens, elle dispose d’un complexe
sportif qui compte deux patinoires et une
glace de curling, plus de dix-neuf parcs avec
équipements dont un avec des modules de
jeux d’eau et d’exercice fixe, un camping et
une plage municipale ainsi que de
nombreux espaces verts. De plus, la Ville
d’Amos permet à la population d'avoir accès
à un tracé de ski de fond et de vélo de
montagne ainsi qu’à deux champs de tir à
l'arc, un à Amos et l’autre au Camp
Dudemaine. La population bénéficie
également d’une piste d'athlétisme*, de
terrains de soccer*, de baseball et de
tennis* ainsi qu’un parc de rouli-roulant
«skatepark».
Pour les amateurs de vélo, elle offre des
voies cyclables en milieu urbain (10 km) en
plus d’une piste cyclable au cœur de la
nature (5 km). Par ailleurs, les voies
cyclables balisées et signalisées sont
aménagées sur les principales rues de la
ville d’Amos. Elles donnent accès à la Route
verte, au centre-ville et parcourent le circuit
des parcs municipaux.

La Ville d'Amos possède également,
depuis 1978, une entente avec la
Commission scolaire Harricana pour
l'utilisation commune des équipements de
loisirs tels que des gymnases, une piscine
intérieure et une salle de conditionnement
physique, qu'elle rend disponibles à sa
population.
Enfin, dans le but de répondre aux besoins
des familles de sa communauté, la Ville
d'Amos a créé en 1993 des camps de jour
et des camps spécialisés qui sont offerts
durant la saison estivale.

Animation jeunesse
La Ville d’Amos priorise le développement
d’activités parents-enfants, comme en
témoigne sa politique familiale. C’est ainsi
que plusieurs activités d’animation jeunesse
sont offertes aux jeunes de tous âges à
différentes périodes de l’année.
Culture et patrimoine
La qualité de son patrimoine naturel, le
dynamisme de ses résidants et l’intérêt
historique et architectural de son patrimoine
bâti font d’Amos un lieu privilégié pour y
développer une vie culturelle de choix. En
contribuant au développement culturel de
ses citoyens, la Ville d’Amos compte ainsi
améliorer le mieux-être des citoyens et
léguer un précieux héritage aux générations
futures.
À cet égard, la Ville met à la disposition de
sa population le théâtre des Eskers abritant
une salle multifonctionnelle pouvant
accueillir entre 100 et 650 personnes et la
Maison de la culture, qui loge à la fois la
bibliothèque
municipale,
le
centre
d'exposition et un centre d'archives agréé.

* En collaboration avec la Commission scolaire Harricana.
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