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L’Épiphanie, le 3 mars 2017 

 

Aux municipalités 

Aux professionnelles et aux professionnels en loisir et en activité physique des 

municipalités 

Aux comités locaux de loisirs des municipalités 

Aux centres communautaires de loisir et de sport  

Aux centres et organismes de plein air 

Aux directeurs et directrices d’établissements scolaires,  

Aux directeurs et directrices des centres de service éducatifs à l’enfance 

 

 

Objet : Invitation à participer à la Journée nationale du sport et de l’activité 

physique 4 mai  2017 

  Date limite de l’inscription de votre organisme : 13 mars 2017 

 

Madame, 

Monsieur,  

 

Loisir et Sport Lanaudière en collaboration avec Kino-Québec vous invite à participer à 

la prochaine édition de la Journée nationale du sport et de l’activité physique  qui se 

tiendra le jeudi 4 mai 2017.  
 

Encore cette année, Kino-Québec vous invite à offrir une gamme d’activités physiques 

gratuites ou peu coûteuses, qui inciteront toute la population, les jeunes, les adultes, les 

citoyennes et les citoyens de tous âges, les familles à bouger et à se rappeler qu’il est 

agréable de s’activer au printemps pour ensuite faire le choix de bouger toute l’année. 

 

Il existe plusieurs façons de faire découvrir, ou redécouvrir, le plaisir de pratiquer des 

activités physiques au printemps. Vous êtes invités à déposer une demande d’aide 

financière aux initiatives visant la promotion de la pratique régulière d’activité physique 

OU l’achat de matériel durable pour vos activités. Les objectifs sont essentiellement: 

- organiser des événements ou des activités de découverte et d’apprentissages; 

- créer ou bonifier des espaces extérieurs propices à la pratique d’activités 

physiques ; 

- rendre accessible gratuitement à votre clientèle du matériel durable, en bon état 

et sécuritaire, qui favorise et facilite la pratique d’activités physiques.  
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Vous avez des idées emballantes pour inciter les gens de votre région à être actifs durant 

le printemps? Faites partie de cette grande fête de Kino-Québec et de Loisir et Sport 

Lanaudière en remplissant le formulaire d’inscription ci-joint. Vos  activités seront 

alors inscrites au calendrier de votre région et vous pourriez recevoir un soutien 

financier pour la réalisation d’un projet ou pour l’achat de matériel durable.  

 

Pour obtenir plus d’information, n’hésitez pas à visiter les sites web du Ministère 

et de Loisir et Sport Lanaudière ou de communiquer avec monsieur Alexandre Frechette 

par courriel : afrechette@loisir-lanaudiere.qc.ca ou par téléphone au 450 588-4443. 

 

Au plaisir, Madame, Monsieur, de vous compter parmi nous lors de cette belle Journée 

nationale du sport et de l’activité physique !  

 

 

 

La présidente, 

 

 

 

Nathalie Wagner 

NW/sp 

 

p. j.  Guide de participation 

 Formulaire d’inscription 
 Rapport des activités à compléter 
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