
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Loisir et Sport Montérégie est heureux de vous inviter à une série 
de conférences et d’échanges sur des thèmes d’actualité et utiles 
aux différents acteurs du loisir et du sport en Montérégie qu’ils 
soient issus des milieux associatif, municipal ou scolaire. 
 
Le présent Rendez-vous a pour thème :   
 
 
 10 idées, 10 minutes 

pour le primaire ! 
 

Plusieurs milieux ont été ébranlés par la pandémie de COVID-19 et 
les milieux scolaires sont de ceux ayant été les plus touchés. 
L’incertitude dans laquelle les milieux scolaires se sont retrouvés 
pendant cette longue période et les ajustements constants ayant 
dû être apportés, ont nécessité beaucoup de temps et d’attention 
de la part des intervenants, des professeurs et de la direction.  
 
Loisir et Sport Montérégie a à cœur le bien-être de toutes les 
personnes impliquées de près ou de loin dans ces milieux et c’est 
pourquoi nous sommes heureux de vous inviter à notre 
Rendez-vous LSM, dédié aux milieux primaires lors duquel 10 idées 
d’activités, banque de jeux ou trousse à outils vous seront 
présentées par les gens qui les ont créés ou qui les utilisent. 
C’est ce qui fait de ce Rendez-vous un incontournable pour les 
milieux scolaires. Restez des nôtres à la toute fin de ce rendez-vous 
afin de profiter d’une période d’échanges avec les intervenants des 
autres milieux scolaires. Inspirez-vous des initiatives de vos voisins !  
 
 

NOS PARTENAIRES: 
 

2050, rue Girouard Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QC  J2S 3A6 
Tel. : 450 773-9802 | 1 800 387-7979 
Téléc. : 450 773-4881 
lsm@loisir.qc.ca | www.loisir.qc.ca 

NOS CONFÉRENCIERS : 
 

SUJET /DOSSIER PRÉSENTATEUR(S) 
HORAIRE DE 

PRÉSENTATION 
Banque de jeux ma 

cour un monde de 

plaisir 

MATHIEU MARTEL 

Conseiller pédagogique en saines 

habitudes de vie 

CSS des Patriotes  

15h30 

Banque Pep ton jeux HUGO FILIATRAULT 
Agent de développement 

Association des Camps du Québec 

15h40 

Wixx STEVE LOTTINVILLE 

Chef projet M361 

15h50 

Force 4 JESSICA D'ANJOU  

Chargée de projets communications  

Le Grand défi Pierre Lavoie 

16h 

Mes premiers Jeux  JASMIN FELX, LSM 16h10 

Enseigner dehors JULIE MOFFET 16h20 

Inspire à bouger  

+ Boîte à outils 

NATACHA GUIGNARD 

Conseillère service aux membres 

Association québécoise de la garde 

scolaire  

16h30 

Subventions 

pour les cours d’école 

ALEXANDRE G. VOYER, Membre 

fondateur et associé, L’Escabeau. 

16h40 

Invent’air JASMIN FELX, LSM 16h50 

Cycliste averti JASMIN FELX, LSM 17h 

Période d’échanges  17h – 17h30 
 16h50 à 

17h30 

 

THÈME : 
10 idées, 10 minutes pour le primaire! 

COÛT : GRATUIT 

 

DATE et HEURE :  2 décembre 2020 
                                 15h30 à 17h30 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 

Date limite d’inscription : 
30 novembre 2020 
 

LIEN ZOOM :  
Sera transmis aux personnes inscrites 
le 2 décembre 2020 

 
 

mailto:lsm@loisir.qc.ca
http://www.legdpl.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3rZQ8dF8h2CPsl_wfZlAlwW--ykLVtdf7GVni1szQwevSCg/viewform

