
 

 

Outil pour les écoles primaires 

En partenariat avec Kino-Québec et le RSEQ 

RAPPEL DES ACTIVITÉS ET OPPORTUNITÉS POUR 

LES ÉCOLES PRIMAIRES LAVALLOISES 
À chaque année Sports Laval en partenariat avec Kino-Québec et le RSEQ provincial planifient des 

activités, des concours et offre des bourses pour faire bouger vos jeunes et favoriser l’adoption de saines 
habitudes de vies. 

Cet outil est un survol de ce qui se fait dans la région Laval gratuitement ou à faibles coûts. Pour plus de 
détails, contactez : acollerette@sportslaval.qc.ca 

Aout Septembre Octobre Novembre 
Ouverture des 

inscriptions aux 
tournois 

Rencontre des enseignants en 
EP 

 
Rentrée sportive : Septembre-

Octobre 
 
 

Début des Mini-ligues 
Automne (octobre-

décembre) 
 

Évènement de grande 
envergure : cross-country 

Début de la 
réservation de prêt 

d’équipement 

Décembre Janvier Février Mars 
 Début du Défi château de neige 

(Janvier-Mars) 
Début des mini-ligues Hiver 

(février-avril) 
 

Évènement de grande 
envergure :  Pentathlon 

hivernal 

Fin mars : Moi 
j’croque 

 

Avril Mai Juin  
Début des 

inscriptions pour la 
Caravane Sportive 

1e mai : appel de projet pour 
les bourses On bouge à Laval 

 
2 mai- 10 mai : Journée 
nationale du sport et de 

l’activité physique (JNSAP) 
 

  

À surveiller en tout temps 
Prochains 

tournois/évènement 
grande envergure 

(remplir le sondage 
pré-tournoi) 

 

Inscriptions des athlètes sur S1 
 

Stage d’initiation offert 
dans vos écoles sur 

demande 

Correspondance 
pour les mini-ligues 

(ex : sélection de 
date, document 
drive à remplir) 

* Pour une brève description des éléments présenté dans le calendrier référez-vous à la 

page suivante.  



 

 

 
ACTIVITÉS GRATUITES ET CONCOURS :  

Bourse On Bouge à Laval (Kino-Québec)  

Un appel de projet est prévu en mai. Les écoles peuvent déposer des projets 

favorisant directement la pratique d’activités physiques et de plein air et obtenir 

une bourse allant de 750$ à 5000$. 

 

La rentrée sportive (RSEQ) 

Les écoles sont invitées à soumettre une activité incluant les différentes disciplines 

du RSEQ et les initiant les jeunes au plaisir de bouger. Plusieurs prix sont à gagner 

! 

 

Défi château de neige  

L’objectif : inciter les élèves à enfiler leur habit de neige pour bouger à l’extérieur 

durant l’hiver. Les écoles qui souhaitent participer sont invitées à construire un 

château et à le publier sur le site du DCN pour être éligibles au concours.  

 

Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) 

Le 2 mai ainsi que les 10 jours précédents : nous vous invitons à pratiquer des 

activités physiques et sportives pour courir la chance de gagner plusieurs prix.  

 

Prêt d’équipement hivernal 

Profitez d’un prêt d’équipement gratuit entre janvier et mars. Raquettes, ski de 

fond, ski alpin, planche à neige, patin à glace sont disponibles.  

 
  



 

 

 
 
ACTIVITÉS À FAIBLES COÛTS :   

 

Défi Moi j’croque (RSEQ) 

Ce défi invite les élèves du primaire à manger sainement grâce à des thématiques 

annuelles, il dure cinq jours au moins de mars (mois de la nutrition). Vous aurez 

accès à plusieurs outils pour débuter le défi au sein de l’école. 

 

Caravane multisports 

Les élèves seront initiés à différentes activités sportives directement dans la cour 

extérieure de votre école primaire grâce à la collaboration des associations 

sportives lavalloises. 

 

La trousse En Forme 

Le programme En forme est l’outil par excellence pour évaluer les habiletés 

motrices de vos élèves de la maternelle à la 6e année primaire. Commandez votre 

trousse.  

 

Les classiques stages d’initiation, mini-ligues et tournois 

Sports Laval organise plusieurs activités sportives pour faire bouger vos jeunes 

tout au long de l’année. Consulter l’offre de services pour plus de détails.  

 

 
 

 

Pour toutes informations : 

Audrey Collerette 

Coordonnatrice primaire 

acollerette@sportslaval.qc.ca 

450 664 1917, poste 214 
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