Guide de
présentation
À l’intention des municipalités, des écoles et des
organismes lanaudois
Été 2019

Description du programme
Loisir et Sport Lanaudière est fier de vous présenter à nouveau le programme « Mes
Premiers Jeux » en collaboration avec SPORTSQUÉBEC.
Le but de ce programme est d’initier les moins de 14 ans à différents sports présents dans
la région. Loisir et Sport Lanaudière sera en charge de la coordination entre les
demandeurs et les organismes sportifs qui adhèrent au programme.

Objectifs du programme
1. Initier et inciter les jeunes à la pratique sportive en leur donnant une expérience
positive orientée vers le jeu et l’apprentissage d’habiletés de base.
2. Faire la promotion des structures locales (clubs) et du programme des Jeux du Québec.
3. Diriger le plus grand nombre de nouveaux participants aux structures d’accueil en
place au niveau local.
4. Permettre la concertation des intervenants en sport (fédérations et régions) aux
niveaux local, régional et provincial.

Pourquoi participer?
Pour les municipalités, les écoles et les organismes :







Pour diversifier son offre de services par la découverte d’une nouvelle activité
Pour bénéficier d’une activité à moindre coût
Pour vivre une expérience axée sur le plaisir, la participation et la compétition
amicale
Pour faire la promotion du sport fédéré et encourager les jeunes à un mode de vie
actif
Pour découvrir et construire des liens avec les associations locales et régionales
Pour profiter d’un soutien financier et organisationnel

Organismes sportifs :






Pour faire la promotion de son sport
Pour faire connaître son organisme auprès de nouvelles clientèles
Pour développer de nouveaux partenariats
Pour favoriser le développement sportif de la région
Les organismes partenaires du programme régional seront privilégiés dans les
critères de sélection

Rôles et mandats des partenaires
Loisir et Sport Lanaudière :
 Promouvoir le programme auprès des municipalités, des organismes régionaux, des
organismes sportifs et du milieu de l’éducation
 Offrir du support aux organismes
 Coordonner régionalement le programme
 Faire les liens entre les organismes sportifs et les demandeurs de services
 Assurer l’implication des associations régionales et des organismes sportifs locaux
 Collaborer à la promotion des activités
 Assurer un soutien financier pour l’offre de services
 Négocier les ententes de partenariat avec les organismes sportifs

Les municipalités, les écoles et les organismes demandeurs :
 Identifier son intérêt à participer au programme en complétant le formulaire
 Fournir un budget préliminaire
 Coordonner l’événement dans son milieu en collaboration avec l’organisme sportif le
jour même
 Promouvoir l’activité auprès de sa clientèle et de Loisir et Sport Lanaudière
 Fournir les infrastructures et les équipements nécessaires (si besoin)
 Fournir le transport (si besoin)
 Participer à l’évaluation de l’activité en complétant le rapport final

Les organismes sportifs :
 Coordonner l’activité en collaboration avec le milieu hôte le jour même
 Fournir les ressources matérielles et humaines nécessaires à la réalisation de l’activité
 Initier les nouveaux adeptes dans un cadre sécuritaire en y incluant une technique de
base, la réglementation et même une compétition amicale

Communications
Dans le but de faire la promotion du programme « Mes Premiers Jeux », nous souhaitons
publier des communiqués suite aux événements dans les journaux locaux, sur notre site
Internet ainsi que sur les médias sociaux. Pour ce faire, nous sollicitons votre collaboration
pour recevoir des photos de l’événement ainsi que vos commentaires.

Critères de sélection
Le formulaire de demande doit être complété et acheminé avant le 29 mars 2019.
Nous priorisons les projets selon les critères suivants :
1.
Le demandeur est membre de Loisir et Sport Lanaudière
2.
Les projets provenant d’une municipalité ayant moins de 10 000 habitants
3.
Les demandes faisant appel à une discipline n’étant pas offerte dans la localité
4.
Les projets provenant de nouveaux milieux
5.
Vous pouvez proposer vos activités avec un organisme sportif de votre choix ou
sélectionner vos activités parmi les suivantes :
**Veuillez prendre note que les demandes en lien avec les partenaires régionaux seront
privilégiés**
Sport
BMX de
course

Activités

Clientèle

Disponibilités

Endroit
Tarif
Piste de BMX
Initiation
9-12 ans
Lundi au vendredi
15$ par jeune
de Crabtree
15 et 22 mars 2019
Aréna de
Initiation
5-11 ans
Gratuit
19h à 20h
Lachenaie
Samedis 20 avril, 4Aréna de
École de hockey
5-14 ans
18 mai et 1-16 juin
Mascouche /
50$
Hockey
2019
L’Assomption
féminin
Aréna de
Portes ouvertes
4-14 ans
11 mai 2019
Gratuit
Repentigny
Aréna de
Portes ouvertes
4-14 ans
15 juin 2019
Gratuit
Mascouche
Gymnase de
55$ de
Kin-Ball
Initiation
7-14 ans
En tout temps
votre localité
l’heure
Club d’aviron
Aviron
Portes ouvertes
10-14 ans
8 et 9 juin 2019
Gratuit
Terrebonne
**Loisir et Sport Lanaudière confirmera les projets bénéficiant d’une aide financière et
informera les milieux avant le 30 avril 2019**

Documents exigés par Loisir et Sport Lanaudière :





Formulaire de demande complété
Budget préliminaire si vous soumettez vos activités
Le rapport d’événement dûment complété quatre semaines après l’événement
Photos des activités

Pour plus d’informations
Audrey Coutu,
Coordonnatrice Parcs, Sport et DAFA
acoutu@loisir-lanaudiere.qc.ca
450-588-4443 poste 5

Loisir et Sport Lanaudière
331, rang du Bas-de-l’Achigan, L’Épiphanie
450-588-4443 ou le 1-866-588-4443
www.loisir-lanaudiere.qc.ca

