Saint-Hyacinthe,
Le 16 février 2017.

Invitation à participer à la JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET

Objet :

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 2017
Date limite pour l’inscription de votre organisme : 10 mars 2017
Madame,
Monsieur,
Loisir et Sport Montérégie et Kino-Québec vous invitent à participer à la prochaine édition de la
Journée nationale du sport et de l’activité physique, qui se tiendra le JEUDI 4 MAI prochain.
Toutefois Les activités pourront se dérouler du 4 AU 14 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 découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger, de faire du sport
et de pratiquer des activités physiques en tout genre et en tout lieu.
Il existe plusieurs façons de faire découvrir, ou redécouvrir, le plaisir de pratiquer des activités
physiques. Par exemple, vous pourriez :
- organiser des événements ou des activités novatrices de découverte et d’apprentissage;
- 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.
Vous avez des idées emballantes pour inciter les gens de votre région à être actifs? Faites partie de
cette grande fête de Kino-Québec 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 le site Web du Ministère dans la section
Journée nationale du sport et de l’activité physique au www.education.gouv.qc.ca/jnsap ou à
communiquer avec Geneviève Leclerc au 450 773-9802.
Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette Journée nationale du sport et de l’activité
physique!

Geneviève Leclerc,
Conseillère en loisir.
p. j.

Formulaire d’inscription
2050, Girouard Ouest, St-Hyacinthe (Qc) J2S 3A6 Tél.: (450) 773-9802 – Courriel : gleclerc@loisir.qc.ca

