PROGRAMME PLEIN AIR
EN MILIEU SCOLAIRE

AVANTAGES
DE S’INSCRIRE
SOUTIEN FINANCIER
Aide financière aux activités par certains
programmes de l’URLS
• Fonds de transport
• Fonds « En Montérégie, on bouge ! »
• Fonds ex3 montérégien

SOUTIEN LOGISTIQUE
¾

Guide de référence pour le milieu scolaire

¾

Fiches d’activités et de défis techniques

¾

¾

Modèles : Gestion de risques, protocoles
d’urgences, formulaire d’acceptation
des risques
Prêts d’équipements

ACCOMPAGNEMENT
¾

NOUVEAUTÉ
Programme de soutien financier
pour des formations «à la carte».
Un montant maximum de 200 $
par intervenant accordé pour une
formation reconnue.

TARIFICATION
150$/école

Camp des profs annuel pour les
intervenants scolaires

¾

Calendrier de formations de plein air

¾

Soutien-conseil

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL
¾

50 $ par jeune

¾

Soutien financier possible

POUR INFORMATION
EX3 - Loisir et Sport Montérégie
ROXANNE ÉMOND
remond@loisir.qc.ca

AOÛT

OCTOBRE

Séance d’informations ex3

Encadrant.e de site de proximité

LUNDI 29 AOÛT

JEUDI 13 OCTOBRE

Rencontre virtuelle

SEPTEMBRE

Lieu : Colonie des Grèves, Contrecoeur
Formation visant à assurer le développement des
compétences permettant d’encadrer un groupe en
randonnée pédestre sur sentiers balisés lors d’une
sortie en région urbaine et périurbaine.

JANVIER
Formation Iniski
Rencontre de départ

JEUDI 19 JANVIER

MARDI 4 OCTOBRE - 13 H À 15 H

Formation encadrant en ski de fond. Remise d’un guide
et de 70 fiches d’activités à la fin de la formation.

Rencontre virtuelle

Lieu: Parc Les Salines, Saint-Hyacinthe

FÉVRIER
Événement régional
LE 1, 2 OU 3 FÉVRIER (à confirmer)
Lieu : Colonie des grèves, Contrecoeur

Camp des profs Sans trace
JEUDI 29 SEPTEMBRE
AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Lieu : Parc National de la Yamaska, Roxton
Pond
Formation Instructeur.trice Sans trace dédiée
aux intervenants scolaires. Sans trace Canada
décernera une attestation de formation. Remise
d’un guide et 11 fiches d’activités à la fin de la
formation.

Journée d’activités d’initiation de plein air encadrées
par des professionnels. Repas en campement et
plusieurs autres surprises. Hébergement optionnel.
Places limitées.

