
 

 

CARAVANE MULTISPORTS  

Sports Laval, plus soucieux que jamais de rendre les jeunes plus actifs et de combler leur désir de bouger, 

souhaite mettre en place un projet de Caravane multisports pour les écoles primaires de Laval. Ces activités 

clés en main s’adaptent parfaitement au contexte actuel de pandémie et répondent aux exigences et aux 

recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux.  

Le concept de la Caravane multisports est très simple : Sports Laval se déplacera d’école en école durant 6 

semaines pour offrir aux élèves des activités de démonstration et de découverte. L'objectif est de faire 

bouger les jeunes et de les initier à différentes disciplines sportives, par l’entremise des animateurs 

spécialisés. Une visite de la Caravane permettra aux jeunes de 5 à 12 ans de s’initier entre une à trois 

disciplines par jour. Chaque atelier sera d’une durée de 30 minutes.  

LA CARAVANE C’EST :  

▪ Dates : du 14 septembre au 23 octobre (6 semaines); 

▪ Lieu des activités : Sur les sites des écoles, à l’extérieur; 

▪ Nombre d’activités : 6 ateliers offerts par 4 organismes sportifs différents pour un total de 24 plages 

horaires dans la journée; 

▪ Nombre d’élèves par groupes : 25 jeunes approximativement; 

▪ En cas de pluie, la journée sera reportée ou annulée. 

OBJECTIFS  

▪ Faire découvrir des disciplines sportives aux Lavallois; 

▪ Étendre l’offre de services de Sports Laval aux jeunes lavallois; 

▪ Offrir une activité clés en main pour animer les écoles de Laval; 

▪ Promouvoir les organismes sportifs lavallois; 

▪ Promouvoir le plaisir de bouger à l’extérieur. 

ENGAGEMENT DE L’ÉCOLE 

▪ Remplir le formulaire de demande en ligne : https://forms.gle/k4Hgdw1ZBvjkqQks9; 

▪ Être disponible pour répondre aux demandes de Sports Laval par courriel suite à la réception du 

formulaire;  

▪ S’engager à débourser les frais reliés à la visite de la caravane (environ 800$/jour);  

▪ Si vous annulez une demande de stage à moins de 7 jours de préavis, l'école devra payer 50% de la 

valeur du stage. 

▪ Si vous annulez une demande de stage à moins de 24 heures de préavis, l'école devra payer 

l'entièreté de la valeur du stage. 

https://forms.gle/k4Hgdw1ZBvjkqQks9


 

 

▪ Veuillez prendre note que les mesures sanitaires et de distanciations doivent être respectée tout 

au long de l’activité. 

ENGAGEMENT DE SPORTS LAVAL 

▪ Coordonner et communiquer l’horaire des journées; 

▪ Assurer la présence d’un coordonnateur lors des événements; 

▪ Communiquer les informations aux spécialistes;  

▪ Assurer la santé et la sécurité des usagers et spécialistes;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, communiquez avec Audrey Collerette  

au acollerette@sportslaval.qc.ca ou par téléphone au 450 664-1917 poste 214 
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