Association des propriétaires des Villas de l’Anse

7400-Communiqué #2018-16 (2018-11-07)

Découvrez les Villas

Chers résidents,
Le comité de valorisation des sentiers des Villas de l’Anse, mis sur pied par le conseil d’administration, est
heureux de vous présenter la première phase de ses travaux. Le circuit de promenade « Découvrez les Villas » a
été développé pour vous permettre de mieux connaître certains attraits des parcs, marinas et sentiers du
domaine.
Ce circuit vise à mettre en valeur les points d’intérêt répartis au fil de vos promenades dans notre domaine et
vous invite à consulter l’information pertinente sur le site Web des Villas de l’Anse. Vous remarquerez, au cours
des prochains jours, de petits panneaux numérotés sur votre parcours; ceux-ci vous renvoient à une carte des
Villas de l’Anse qui se retrouve dans le menu sur la page d’accueil du site Web des Villas de l'Anse, au signet
« Découvrez les Villas ».
Cet outil explique les points d’intérêt que vous verrez au cours de vos promenades, au moyen des numéros
interactifs. De plus, une nouvelle carte du domaine plus conviviale vous permet de mieux profiter des différents
parcs et de mieux repérer les sentiers. Notez que certains ne sont accessibles que l’hiver.
Les membres du comité seraient heureux de connaître vos commentaires à la suite de votre expérience. Ils vous
invitent également à leur faire parvenir toutes photos ou points d’intérêt que vous aimeriez aussi voir sur le site
pour en faire profiter les personnes fréquentant nos sentiers. Envoyez vos photos au comité des sentiers
à l’adresse info@villasdelanse.com
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Au printemps, le comité vous proposera également une activité d’animation relative aux sentiers et nous
espérons vous y voir en grand nombre. D’ici là, les membres du comité continueront leurs travaux relativement à
des propositions d’amélioration ou de développement qui pourraient être envisagées dans le respect de la
nature et de la quiétude des propriétaires. Ce rapport sera présenté au conseil d’administration.
Bonne découverte des sentiers,
Le comité de valorisation des sentiers
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