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Introduction
Voici notre offre de service s’adressant aux travailleurs et aux 
travailleuses du milieu scolaire. Nous tenons à développer, 
soutenir et offrir des services pour les acteurs du milieu scolaire 
publics et privés situés sur le territoire desservi par Loisir et 
Sport Montérégie.

Figure 1 - Carte des Municipalités régionales de comté (MRC) désservies par 
Loisir et Sport Montérégie



LSM et URLS
À propos des URLS
Les URLS exercent un rôle de mobilisation, d’expertise et d’accompagnement en loisir public, de 
gestion de projets en loisir culturel, de promotion d’un mode de vie physiquement actif, de soutien au 
développement du sport et du plein air.

À l’intérieur du réseau des partenaires en loisir public régional et national, les URLS se définissent 
comme des leaders jouant un rôle d’expert, de soutien et de carrefour pour les élus locaux, les bénévoles 
et les permanents. Elles se veulent aussi mobilisatrices pour la coopération entre les différents acteurs 
du loisir.

Répertoire des unités régionales de loisir et de sport

À propos de LSM
Loisir et Sport Montérégie (LSM) est l’URLS qui dessert la région de la Montérégie incluant la MRC 
Brome-Missisquoi et la MRC de la Haute-Yamaska. LSM a comme mission d’assurer le développement 
du loisir et du sport :

• par l’accompagnement des organismes, des institutions scolaires et des municipalités; 

• par la réalisation d’actions et de mandats régionaux spécifiques;

• par le partenariat et les alliances stratégiques;

• par la promotion des saines habitudes de vie.

LSM offre une panoplie de services dans divers secteurs qui peuvent notamment correspondre à des 
besoins du milieu scolaire. Nos conseillers offrent un soutien-conseil dans les secteurs suivants :

BÉNÉVOLAT CAMPS ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

PARCS ET ESPACES 
RÉCRÉATIFS

LOISIR CULTUREL LOISIR RURAL

PLEIN AIR SAINES HABITUDES 
DE VIE

SPORT
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http://www.education.gouv.qc.ca/nous-joindre/unites-regionales-de-loisir-et-de-sport/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/benevolat/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/camps-de-jour/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/ethique-et-integrite/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/benevolat/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/camps-de-jour/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/ethique-et-integrite/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/parcs-espaces-recreatifs/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/loisir-culturel/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/loisir-rural/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/parcs-espaces-recreatifs/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/parcs-espaces-recreatifs/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/loisir-culturel/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/loisir-rural/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/plein-air/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/saines-habitudes-de-vie/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/sport-et-activites-physiques/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/plein-air/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/saines-habitudes-de-vie/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/saines-habitudes-de-vie/
https://www.loisir.qc.ca/enjeux/sport-et-activites-physiques/
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Description
Avec Cycliste averti, les élèves apprennent toutes les notions 
nécessaires pour se déplacer à vélo de façon sécuritaire dans leur 
milieu. Le programme requiert la collaboration de l’enseignante ou 
de l’enseignant titulaire pour l’apprentissage des notions théoriques 
de sécurité routière et de l’enseignante ou l’enseignant d’éducation 
physique pour apprendre à maîtriser son vélo. Des instructeurs 
formés accompagnent ensuite la classe dans une sortie éducative, 
sur route, au cours de laquelle les élèves pratiquent les manœuvres. 
Le programme se conclut par un examen individuel sur route et la 
remise d’un bulletin personnalisé.

Loisir et Sport Montérégie déploie ce programme annuellement 
dans les écoles en mai et juin. 

Cycliste averti

Clientèle cible

Offert aux élèves de 5e et 6e année

Écoles primaire situées sur le territoire de 
la Montérégie
(à l’exception des MRC de Brome-Missisquoi, Rouville, 
Haut-Richelieu et Haute-Yamaska, qui sont desservies 
par le Centre national de cyclisme de Bromont)

Coût

Gratuit 

Comment s’inscrire

Écrire un courriel à Sabrina Ste-Marie 
(voir Notre équipe, p. 14)

Date limite d’inscription

Aucune — Nombre de places limité

Informations pertinentes 
Suivre le programme Cycliste averti, c’est :

• 6 heures de théorie en classe 
accompagnées d’un cahier de l’élève 
et de l’enseignant, des activités et des 
vidéos

• 1 examen théorique

• 6 heures de pratique en milieu fermé par 
l’enseignante ou l’enseignant d’éducation 
physique

• 1 évaluation pratique sous forme de sortie 
à l’extérieur encadrée par Loisir et Sport 
Montérégie

• 1 certificat pour les jeunes qui ont réussi 

Membre Membre 
LSM LSM 

seulementseulement

loisir.qc.ca/programmes/cycliste-averti/

https://www.loisir.qc.ca/programmes/cycliste-averti/
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ex3
Description
Le programme ex3 encadre et soutient les écoles qui souhaitent 
intégrer le plein air à leur offre d’activités parascolaires ou encore 
à l’intérieur du cursus scolaire, et faire vivre à leurs élèves une 
expérience initiatique exceptionnelle. ex3 propose deux volets : un 
volet soutien destiné aux intervenantes et intervenants scolaires 
et un volet activités destiné aux jeunes.

LSM offre aux intervenantes et intervenants  trois types de 
soutien afin d’optimiser les activités de plein air chez les jeunes :

• Un soutien financier pour l’achat d’équipement de plein air 
et le financement d’activités

• Un soutien logistique pour l’accès à de l’équipement, des 
propositions de sites de pratique et des outils promotionnels

• Un service d’accompagnement incluant des formations et 
diverses ressources

LSM offre aux jeunes du primaire et secondaire un volet activité 
nommé Événement régional ex3.  Les activités régionales ont 
pour objectif de faire découvrir aux jeunes et aux intervenantes et 
intervenants un nouveau lieu de plein air dans leur région où ils 
pourront réaliser des activités propres au territoire régional. 

Elles permettent de pratiquer les éléments 
de base des sorties en plein air et tout en 
perfectionnant des techniques, de vivre en 
groupe une expédition qui permet de repousser 
ses limites, de s’adonner à de nouvelles 
disciplines de plein air et bien d’autres.

Informations pertinentes
L’inclusion du plein air à l’école agit positivement 
sur cinq déterminants de la persévérance 
scolaire : les saines habitudes de vie, l’association 
avec les pairs, le comportement social, l’estime 
de soi et la motivation.  

Les activités de plein air offrent la possibilité 
aux élèves de travailler sur leur comportement 
et leurs habiletés sociales par le renforcement 
positif et l’autonomisation, ce qui affecte 
positivement la réussite scolaire.

Clientèle cible

Écoles primaire et secondaire

Coût

150 $ par école

Événement régional ex3 : 50 $ par jeune

Comment s’inscrire 

Remplir le formulaire d’inscription

Date limite d’inscription

Au plus tard le 30 septembre 2022

loisir.qc.ca/programmes/ex3/

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uNTis-uklk-Tc2OLqufG5uhb9Pp8KVpImCbDAuRSlb5UM1pTNVFSU0ZPTFpCTzRSTU1IVldVUzc2Ty4u
https://www.loisir.qc.ca/programmes/ex3/
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invent’air

Clientèle cible

Écoles, municipalités et OBNL 

Coût

Prix modique selon le type d’équipement, 
se reporter au tableau synthèse (p. 15)

Comment réserver

Consulter le processus de location ainsi 
que le matériel offert dans le GUIDE DE 
LOCATION sur la page web

Date limite de réservation

Disponible à l’année

Premier arrivé, premier servi 

Description
Né d’une initiative de Loisir et Sport Montérégie,  invent’air est un 
service de location d’équipement de plein air ayant pour but 
de faciliter l’accès au plein air pour les acteurs de la Montérégie, 
incluant les groupes scolaires. 

Dans le but de couvrir tous les aspects du plein air et d’utiliser les 
richesses naturelles qui s’y rapportent, chacun des cinq points 
de service se spécialise dans une discipline du plein air. Du vélo 
aux embarcations nautiques en passant par le camping et les 
activités hivernales telles la raquette et le fatbike, invent’air est en 
mesure de répondre à tous les besoins. Les points de service se 
situent à Contrecœur, Boucherville, Salaberry-de-Valleyfield, Saint-
Hyacinthe et Bromont.

Informations pertinentes 
Pour toute autre demande d’information  : 
invent’air@loisir.qc.ca

Catégories d’équipement :
• Camping

• Randonnée et expédition

• Cyclisme

• Nautisme

• Interprétation de la nature

Membre Membre 
LSM LSM 

seulementseulement

loisir.qc.ca/programmes/inventair/

https://www.loisir.qc.ca/programmes/inventair/
mailto:invent%27air%40loisir.qc.ca?subject=Demande%20d%27informations
https://www.loisir.qc.ca/programmes/inventair/
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Clientèle cible

Offert aux jeunes filles de 12 à 17 ans 

Écoles secondaire

Coût

Frais d’inscription de 300 $ par école

Comment s’inscrire

Remplir le formulaire d’inscription 

Date limite d’inscription

Au plus tard le 28 janvier 2022

Fillactive
Description
Au terme du secondaire, 9 filles sur 10 ne satisfont pas aux normes 
canadiennes en matière d’activité physique. L’objectif de Fillactive 
est de renverser la tendance pour encourager les adolescentes à 
être actives pour la vie. Déployé en tant qu’activité parascolaire, 
le programme Fillactive soutient les écoles secondaires dans 
l’élaboration d’une offre d’activités physiques qui correspond aux 
besoins et aux préférences des filles au secondaire.  

Les écoles qui adhèrent au programme ont accès à plusieurs 
outils et services pour élaborer leur programmation-école à leur 
image. Une coordonnatrice régionale accompagnera chaque école 
selon ses besoins. Les écoles pourront recevoir jusqu’à trois visites 
d’ambassadrices qui viendront animer une activité et présenter 
un témoignage. En ligne, les responsables-écoles et les jeunes 
pourront profiter de formations, de conférences, d’outils pour des 
entraînements ainsi que d’un kinésiologue et d’une nutritionniste 
auxquels ils pourront poser des questions. Les jeunes participantes 
sont libres et autonomes pour leur participation et leur présence 
aux activités. L’école recevra des articles aux couleurs de Fillactive 
pour stimuler le sentiment d’appartenance. 

Chaque printemps, Fillactive organise de grands 
événements interrégionaux qui attirent des 
milliers de jeunes filles : elles se réunissent pour 
vivre des journées mémorables, énergisantes 
et colorées dans une atmosphère où le plaisir 
d’être actives entre amies est à son comble.

Informations pertinentes 
À la suite de l’introduction du programme 
Fillactive dans leur école, plus de la moitié 
des responsables scolaires remarquent une 
amélioration de l’engagement des participantes 
(54 %), de leur confiance en elles (54 %), de leur 
attitude (56 %), et de leurs habiletés (52 %) lors 
des cours d’éducation physique et à la santé.

loisir.qc.ca/programmes/fillactive/

https://fillactive.ca/ecoles
https://www.loisir.qc.ca/programmes/fillactive/
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Secondaire 
en spectacle

Clientèle cible

Offert aux jeunes des écoles participantes

Écoles secondaire

Coût

Entre 300  $ à 500  $ selon le nombre 
d’élèves. Se reporter au tableau synthèse 
(p. 15)

Comment s’inscrire 

Remplir le formulaire d’inscription

Date limite d’inscription

Au plus tard le 24 novembre 2022

Description
Secondaire en spectacle, ce sont avant tout des jeunes talentueux, 
passionnés et audacieux qui osent faire partie du spectacle! Fort 
de plus de 20 ans d’existence, Secondaire en spectacle (SES) est 
devenu, au fil des années, un programme parascolaire étoffé, axé 
sur les arts de la scène et leurs différentes facettes.

Sous la direction et la supervision de la Corporation Secondaire en 
spectacle, devenue récemment ACLAM, Loisir et Sport Montérégie 
assure le déploiement du programme sur l’ensemble de son 
territoire régional.

Le programme se déroule en trois grandes étapes  : les finales 
locales, les finales régionales et le Rendez-vous panquébécois 
(RVPQ). Les finales locales et régionales se veulent des événements 
compétitifs pour sélectionner les meilleurs talents de chaque 
région. Dernier volet, le RVPQ est un événement festif auquel tous 
les jeunes peuvent participer, mais seuls les gagnants se produisent 
sur scène. 

Secondaire en spectacle, ce sont des 
prestations qui mettent en lumière les jeunes 
artistes de demain, mais ce sont également de 
jeunes animateurs, techniciens, journalistes et 
organisateurs qui souhaitent vivre leur passion 
pour les arts de la scène. Inscrire son école à 
SES, c’est réaliser une action concrète pour 
développer l’estime des jeunes, soutenir la 
motivation scolaire et faire rayonner la culture 
en français.

Informations pertinentes 
Chaque année, le programme rejoint plus de la 
moitié des élèves du secondaire de la province. 

loisir.qc.ca/programmes/secondaire-en-spectacle/

https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/comment-participer/ecole
https://www.loisir.qc.ca/programmes/secondaire-en-spectacle/
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Clientèle cible

Offert aux jeunes de 12 à 17 ans 

Écoles secondaire

Coût

Gratuit, livraison non comprise

Comment réserver

Écrire un courriel à Laurie Gendron 
(voir Notre équipe, p. 14)

Date limite de réservation

Disponible à l’année

Premier arrivé, premier servi

L’art du cirque
Description
L’art du cirque est un projet pilote mis en place par LSM. Il vise à 
rendre cet art accessible aux adolescents de la Montérégie. LSM a 
produit des capsules vidéo démontrant différentes disciplines des 
arts du cirque. Ces vidéos sont destinées à un public de jeunes, de 
12 à 17 ans, afin de leur faire découvrir un loisir culturel peu connu. 
Les disciplines ont été choisies en fonction de la facilité à reproduire 
l’activité à distance pour qu’elle soit accessible et sécuritaire. 
Chaque vidéo peut être visionnée dans plusieurs organisations, 
par exemple les écoles secondaires, les maisons des jeunes et les 
centres communautaires. 

Au total, il y a 10 capsules vidéo et 16 fiches techniques illustrées. 
Elles présentent les disciplines suivantes : 

• Jonglerie de balles 

• Jonglerie de quilles

• Bâton-fleur

• Diabolo

• Équilibre 

Informations pertinentes 
LSM fournit en plus du matériel pour pratiquer 
les disciplines que présentent les capsules 
vidéo. Il offre des bacs de matériel complet 
incluant des fiches techniques. Ces bacs 
peuvent être empruntés gratuitement, ce 
qui bonifie l’expérience des membres qui 
souhaitent suivre les capsules dans leur milieu. 
Vous devez réserver les bacs pour une durée 
précise. Ensuite, vous devez venir les chercher 
au bureau de LSM à Saint-Hyacinthe.

Membre Membre 
LSM LSM 

seulementseulement
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Autres services

RDV LSM
LSM invite gratuitement ses membres 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.

Journées montérégiennes
Quatre thèmes : plein air, loisir culturel, sport, camps

Tarif préférentiel pour les membres de LSM

Les Journées montérégiennes sont l’occasion pour les acteurs de la région de se rencontrer et 
visent quatre objectifs généraux :  

• Informer sur les tendances, programmes en cours, sources de financement disponibles, 
etc. 

• Offrir de la formation continue et des conférences 

• Concerter les acteurs sur les enjeux 

• Permettre aux participants d’échanger et de réseauter avec leurs pairs, les acteurs et 
partenaires régionaux et provinciaux

Formations 
Série de formations variées à tarif préférentiel pour les membres de LSM : Programme national 
de certification des entraîneurs (PNCE), Sécurité dans les aires de jeu publiques, Gouvernance, 
Ressources humaines et plusieurs autres.

Camp des profs
Cette formation annuelle se veut un atelier de perfectionnement professionnel et 

un moment de réseautage dans un contexte de plein air, avec nuitée en camping, 
et portant sur le leadership et l’encadrement de groupe scolaire en plein air. 

Cette offre s’adresse à tous les professionnels en milieu scolaire (primaire ou 
secondaire) de la Montérégie qui peuvent encadrer un groupe de jeunes 
en plein air dans le cadre de leurs fonctions (enseignant en éducation 

physique, sciences ou autres; technicien en loisir; etc.). 

Clientèle cible : Offert aux intervenants scolaires de la Montérégie seulement 

Date limite de réservation : 22 septembre 17h ou plus tôt, si complet (12 places)

Coût : Gratuit 

Comment s’inscrire : Remplir le formulaire d’inscription

LSM
LES RENDEZ-VOUS

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=uNTis-uklk-Tc2OLqufG5uhb9Pp8KVpImCbDAuRSlb5UMElURUNZNEVMN01BWDVWN0tOVDRHVFI2NC4u&wdLOR=c4EE6D151-D347-490E-896E-B9E5E463FAF9


Je clic loisir en Montérégie
Vaste répertoire d’offres de loisirs culturels et d’activités physiques qui 
rassemble les organismes de la Montérégie. Les différents blogues des 
conseillers experts sont également des ressources à découvrir.

jeclicloisirenmonteregie.com/ 13

Inspection des aires de jeu 
Inspection d’une aire de jeu selon la norme CAN/CSA-Z614 incluant les tests d’impact 
des surfaces de protection dans les aires de jeu (SONAM). Service payant.

Service d’accompagnement en 
aménagement de cour d’école
Accompagnement dans l’élaboration d’un plan d’aménagement de cour d’école, de même 
que dans l’analyse des prévisions budgétaires associées au projet.

Soutien à la préparation d’une demande de subvention dans le cadre de la mesure 
Embellissement des cours d’école (50530) du ministère de l’Éducation.

Service payant, mais l’accompagnement est gratuit pour les écoles défavorisées (indice 8, 9 ou 
10 fixé par le ministère de l’Éducation).

Répertoire des subventions
Loisir et Sport Montérégie offre gratuitement deux répertoires des subventions afin de vous 
aider à planifier vos projets :

• Le premier regroupe les subventions en cours (mis à jour mensuellement).

• Le deuxième comprend toutes les subventions (mis à jour deux fois par année).

Soutien financier 
• En Montérégie, on bouge! (PAFILR)  

Disponible pour les organismes scolaires. Pour des projets favorisant 
la pratique de l’activité physique et de plein air tels que des activités 
organisées, l’achat de matériel ou la mise en place d’un nouvel 
aménagement.  

• Fonds ex3 montérégien 
Pour les écoles adhérant à ex3. Programme de soutien financier pour 
des formations « à la carte ». Un montant maximum de 200 $ par 
intervenant scolaire est accordé annuellement. 

• Fonds de transport 
L’objectif du fonds est de diminuer les coûts liés à la participation aux événements 
à l’extérieur de la Montérégie en remboursant les frais de transport associés à des 
événements en loisir et en sport. Le fonds de transport de la Montérégie couvre 
également les activités culturelles de la Corporation de secondaire en spectacle. 
Les transports admissibles doivent obligatoirement être faits dans le cadre d’activités 
sportives ou récréatives d’une fédération québécoise ou nationale. Dans le cas des 
activités récréatives, elles doivent faire partie d’une programmation d’organismes 
nationaux de loisir reconnus par le ministère de l’Éducation.

JE CLIC

EN MONTÉRÉGIE

http://jeclicloisirenmonteregie.com/
https://www.loisir.qc.ca/nouvelles/repertoire-des-subventions/


Notre équipe
Patrick Lafleur 
Directeur général

plafleur@loisir.qc.ca

Roxanne Émond 
Conseillère en loisir 
Secondaire en spectacle | ex3 | 
invent’air | Parcs et espaces récréatifs 
| Cycliste averti

remond@loisir.qc.ca

Geneviève St-Amand 
Technicienne administrative

gstamand@loisir.qc.ca

Stéphanie Gendron 
Conseillère en loisir 
Saines habitudes de vie | Jeux du 
Québec Rive-Sud | Plaisirs Plein air | 
Gouvernance Sport Rive-Sud

sgendron@loisir.qc.ca

Catherine Lemieux 
Adjointe administrative

clemieux@loisir.qc.ca

Nathalie Mireault 
Conseillère en loisir 
Camps | Parcs et espaces récréatifs 
| Municipale | Gouvernance OSBL 
Camps

nmireault@loisir.qc.ca

Jacinthe Langelier 
Adjointe administrative

jlangelier@loisir.qc.ca

Anick Bribosia 
Conseillère en loisir 
Plein air | Bénévolat | Gouvernance 
OSBL Plein air

abribosia@loisir.qc.ca

Antoine Lépine Perreult  
Conseiller en loisir 
Sport | Éthique et intégrité | Jeux 
du Québec Sud-Ouest | invent’air | 
Fonds de transport | Gouvernance 
Sport Sud-Ouest 
alperreault@loisir.qc.ca

Chloé Émond 
Conseillère en loisir 
Parcs et espaces récréatifs | invent’air 
| Dollar-Morin | Camp des profs 
 
cemond@loisir.qc.ca

Laurie Gendron 
Conseillère en loisir 
Loisir culturel | Fillactive | Événement 
régional ex3 | L’art du cirque | 
gouvernance OSBL loisir culturel

lgendron@loisir.qc.ca

Marie-Pier Morin 
Conseillère en loisir 
Loisir municipal | Loisir rural | 
Coopération intermunicipale | 
Gouvernance Corporations de loisir

mpmorin@loisir.qc.ca

Sabrina Ste-Marie 
Conseillère en loisir 
Jeux du Québec Richelieu-Yamaska 
| invent’air | Cycliste averti | Défi 
château de neige

sstemarie@loisir.qc.ca

14

mailto:plafleur@loisir.qc.ca
mailto:remond%40loisir.qc.ca?subject=
mailto:gstamand@loisir.qc.ca
mailto:sgendron%40loisir.qc.ca?subject=
mailto:clemieux@loisir.qc.ca
mailto:nmireault@loisir.qc.ca
mailto:jlangelier@loisir.qc.ca
mailto:abribosia%40loisir.qc.ca?subject=
mailto:alperreault@loisir.qc.ca
mailto:cemond@loisir.qc.ca
mailto:lgendron@loisir.qc.ca
mailto:mpmorin@loisir.qc.ca
mailto:sstemarie%40loisir.qc.ca?subject=


Notre équipe Type de membres LSM Coût
Organismes scolaires : 
Centre de services de 6 000 à 12 000 élèves   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91,42 $ + tx 
Centre de services de 12 001 à 24 000 élèves   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .182,85 $ + tx 
Centre de services de 24 001 élèves et plus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .243,81 $ + tx 
École primaire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54,00 $ + tx 
École secondaire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108,00 $ + tx 
Cégep   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162,00 $ + tx

Coûts

Tableau synthèse 
École

Programme Description Tarif membre Tarif non-
membrePrimaire Secondaire

Inscription par école Gratuit

Disponible 
seulement 

aux membres 
de LSM

Inscription par école 150 $ + tx 225 $ + tx

Inscription à 
l’événement régional 
de EX3

50 $ + tx/pers 75 $ + tx/pers

Prêt équipement de 
camping  
(dépôt demandé)

75 $ + tx

Disponible 
seulement 

aux membres 
de LSM

Vélo de tout type  
(dépôt demandé) 75 $ + tx

Livraison des 
équipements

Premier 50 km 
à 100 $ ensuite 
0,60 $/km + tx

*ainsi que les écoles 
d’études supérieures

Inscription par école 300 $ + tx 300 $ + tx

Moins de 300 élèves 300 $ + tx 600 $ + tx

301 à 500 élèves 350 $ + tx 600 $ + tx

501 à 700 élèves 400 $ + tx 600 $ + tx

701 à 900 élèves 450 $ + tx 600 $ + tx

901 et plus élèves 500 $ + tx 600 $ + tx

L’art du cirque Inscription par école Gratuit

Disponible 
seulement 

aux membres 
de LSM 15



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

Pour ne rien manquer!
Inscrivez-vous 
à notre infolettre

loisir.qc.ca/inscription-infolettre/

Suivez-nous
Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/loisiretsportmonteregie/ 
facebook.com/sesmonteregie/ 
facebook .com/JDQGORIY/ 
facebook .com/JDQsudouest/
facebook .com/jdqrivesud/

Suivez-nous sur Instagram
instagram.com/loisir_sport_monteregie/
instagram.com/sesmonteregie/
instagram .com/jdqsudouest/
instagram .com/jdq_richelieu_yamaska/
instagram .com/jeuxduquebecrivesud/

Suivez-nous sur LinkedIn
linkedin.com/company/loisir-et-sport-monteregie/

http://www.loisir.qc.ca/inscription-infolettre/
http://facebook.com/loisiretsportmonteregie/
http://facebook.com/sesmonteregie/ 
http://facebook.com/JDQGORIY/ 
http://facebook.com/JDQsudouest/
http://facebook.com/jdqrivesud/
http://instagram.com/loisir_sport_monteregie/
http://instagram.com/sesmonteregie/
http://instagram.com/jdqsudouest/
http://instagram.com/jdq_richelieu_yamaska/
http://instagram.com/jeuxduquebecrivesud/
http://linkedin.com/company/loisir-et-sport-monteregie/
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