Liste de projets retenus On Bouge à Laval
2020-2021
Appel de projet mai 2020 :

Organisme

Titre du projet

Bref descriptif

StimuleArts

Stimula mousse

Loisirs Sainte Béatrice

Activités hybride LSB

Club Cycliste Espoir Laval

Projet d’initiation école
secondaire

Club de Sauvetage Rive
Nord

Matériel pour les
entrainements physiques
aquatique
De manette à raquette !

Activité pour clientèle
autisme non verbale
Activité physique par
visioconférence pour
clientèle âge d’or
Initier les adolescents au
cyclisme à l’aide d’ateliers
dans les écoles
Achat de matériel pour
que tous puissent
participer aux cours
Bâtir une offre de cours
pour les adolescents et
achat de matériel sportif
Achat de jeux d’eau actifs
Achat de matériel à prêter
aux responsables de garde
pour faire bouger les
enfants
Achat de draisiennes (vélo
sans pédales) pour le CPE
Favoriser l’activité
physique extérieure à
l’aide de nouveaux
aménagements

Association Dysphasie +

CPE chez moi des petits
Bureau coordonnateur
chez moi des petits

L’été en période de COVID
Prêt de matériel actif

CPE Ste Rose

Draisiennes

École secondaire Georges
Vanier

Aménagement terrains
basketball extérieur

École de l’Équinoxe

Baby-foot humain

École Horizon jeunesse

Crossfit Horizon

École Alfred Pellan

À Alfred on roule aussi en
classe

École des Cardinaux

Amélioration de la cour

École du Boisé

Les touts petits de l’école
du Boisé s’activent

Construction d’un terrain
de baby-foot humain dans
la cour d’école
Achat de matériel
d’entrainement
fonctionnel pour le club de
cross fit
Achat de vélos stationnaire
pour les classes pour
pédaler tout en travaillant
Achat de pièces
détachable et amélioration
de la cour d’école active
Achat de matériel récréatif
pour les plus jeunes

Appel de projets Septembre 2020 :

Organisme

Titre du projet

École Notre-Dame-duSourire

Les tout-petits de l'école
du Boisé s’activent !
Cours de Yoga et de
relaxation

École Horizon Jeunesse

Bref descriptif
Achat de matériel d’hiver pour carnaval
Achat de matériel pour promotion de
l’activité physique chez les filles

École CQPEL

Salle multifonctions

Transformation d'une salle de boxe en
salle multifonctionnelle pouvant
permettre une plus grande variété
d'activités

École Alternative l'Envol

Remplacement d'un but
de la cour d'école

Remplacer un but de Handball qui a été
briser durant l'été

LJA SKATE CLUB

Purchase of the removable ramp skateboards - protective equipment

Escrimousse

Achat d’épées et boucliers d’escrime

Les Saltimbanques

Achat de matériel de cirque :
monocycles, fils de fer, tout le matériel
nécessaire à la jonglerie etc.

École Laval Junior
Academy
École de Val-des-Ruisseaux
École Simon-Vanier

École des Cardinaux
École Pépin
École Curé-Antoine-Labelle
École des Quatre-Vents
École Père-Vimont

Matériel pour les
récréations
Trampoline
Fin de semaine
en canot-camping
Basketball
Paniers de Basket Grand
Gym

Achat de matériel sportif pour chaque
classes
(bac de jeux pour la récréation)
Initiation à la trampoline pour
l’ensemble des élèves de l’école
Sortie de plein air, achat de matériel de
camping et autre.
Construction de deux paniers de
basketball fixe dans la cour
Doter le gymnase de l'école de
structures de basketball permanentes et
rétractables.
Achat de matériel sportif pour favoriser
la pratique sportive lors des
récréations, au diner et au service de
garde
Achat de EZROLLER pour varier notre
offre de matériel et renouveler le
matériel existant.
Nous désirons acheter des tapis actifs de
Prêt à bouger afin de permettre
aux élèves de bouger tous les jours, et
ce, même en cas de pluie (récréation à
l'intérieur). Notre but est d'offrir un
tapis actif par groupe classe.

École Paul-VI

Actif dans ta zone

École alternative
Le Baluchon

Tout ce qui roule !

École Le Baluchon

Tapis Actif

École Léon-Guilbault
pavillon 1

Ski tant que tu peux !

Renouvellement et réparation d'une
flotte de skis de fond

École du Boisé

On bouge n'importe où !

Nous souhaitons faire l'achat de tapis de
jeu (mini-hockey, billard, 4 coins,
shuffleboard,...) qui pourront être
offerts ou emprunter pas les différentes
classes de l'école, au service de garde
ainsi qu'au cours d'éducation physique.

École Georges-Vanier
École Léon-Guilbault

Achat de patins à glace
Glisse-O-Max

École Souvenir
Elementary School

Réaménagement
de la cour d'école

École Souvenir
Elementary School

Storage container for PA

École Hillcrest Academy

Moving and Grooving
in the Hillcrest Playground

Achat de patins à glace pour nos élèves
Achat de tapis de glisse durable pour
sortie plein air
Achat de matériel durable : nous
aimerions acheter de nouveaux filets
pour nos buts de soccer et des ballonspoires pour nos installations
We would like to purchase & install a 10’
metal storage container in our school
yardé
The 10’ metal container would provide
easy access of available outdoor play
items & materials and
encourage/promote their use
throughout the day (during daycare,
recess & lunch).
Provide students with equipment they
can use in the yard to promote balance
and movement.

The wobble bikes and plasma cars can
be used be students of all ages
throughout the year

École Hillcrest Academy

Growing and Developing in
a
Friendly and Safe
Environment

École Crestview
Elementary

Kindergarten Let's Play!

Twin Oaks

Organisation cours d'école

École Primaire Saint-Paul

On Bouge au Préscolaire!

CPE Rosamie

Grandir en nature

CPE Pirouette

Pirouette dans la nature

Programme défi

On bouge différemment

Corporation du
Centre du Sablon

Achat de matériel sportif
CDS

Fibromyalgie Laval

Mon Kit

Building a new playground climbing and
dramatic play structure in the school
yard.
We are looking to create an outdoor
play space that the students can use
their imagination and develop gross
motor, social and language skills The
funding would help in purchasing the
equipment needed to outfit the
Kindergarten yard in order to encourage
their development through play.
Installation pour rendre plus accessible
les
jeux extérieurs. L'achat d'un espace de
rangement de bonne qualité pour qu'il
dure longtemps et qu'il rende accessible
les jeux extérieurs.
Achat de EzyRoller Institutionnel pour
nos élèves de la prématernelle et
maternelle pour insister les jeunes à
s'engager dans une activité physique qui
permettent de développer leur motricité
globale.
Permettre aux enfants d’avoir un
contact direct et fréquent avec la
nature. Achat de matériel de plein air et
activité physique
Composer des bacs de
manipulation/exploration/motricité qui
serviront lors de nos sorties dans la cour
extérieure mais qui pourront aussi être
transportés dans un espace naturel près
du CPE (boisé, champ, parc, etc). Ces
bacs contiendront du matériel varié,
polyvalent, naturel ou d'objets courants
de la maison qui amènent l'enfant à être
créatif, à explorer et à bouger !
Achat de matériel pour le curling pour
une clientèle a besoin particulier
Achat de matériel qui servira à la
pratique d’activités physique chez les
adolescents, adultes et aînés, comme la
natation le pickleball ainsi que pour la
pratique libre d’activités comme le
basket et le soccer intérieur
Achat de matériel d’exercices pour faire
des Kits que nos membres pourront
l’emprunter pendant toute la session. Ils

La Halte de
L'Orchidbleue

Alors on sort !

Club de sauvetage
Rive-Nord

Ajout d'équipement à
l'inventaire du club

Association régionale
de baseball
amateur de Laval

Baseball5

Bulldogs de Laval

BullDogs Football Elite

Triathlon Laval

Entraînements à distance

Projet DCN
pour organismes

Prix défi château de neige

Les Archers Laval
Ouest inc.

Labotaq

Pour toutes informations :
Audrey Collerette
Coordonnatrice
acollerette@sportslaval.qc.ca
450 664 1917, poste 214

se sentiront plus à l’aise face au Covid
car seuls eux utiliseront le matériel.
Achat de tapis d’exercice, ballon, bâton
de marche,
crampons, dossard, but miniature, bâton
d’hockey, gilet de sauvetage, raquette,
etc.
Achat de matériel pour nos 3 volets, soit
le physique, le technique et le plage.
Le projet consiste à mettre en place,
avec la collaboration de Baseball
Québec, les infrastructures nécessaires à
la pratique du Baseball5 ainsi que
l'élaboration d'une structure d'initiation
pour ce sport.
Achat de matériel pour introduire les
jeunes des quartier Chomedey et PontViau au sport de football
L'entraînement à distance nécessite
l'achat de matériel pour les membres
afin de pouvoir maintenir un niveau
d'entraînement adéquat (ex: élastiques
de musculation)
Trois organismes ayant participé au défi
château de neige de Kino Québec
se verront remporter chacun une bourse
pour leurs activités sportives.
Achat de Labotaq (un instrument de
mesure qui permet de visualiser sa
technique
de tir en démontrant une multitude
d'angles et de calculs précis) afin
d'améliorer les performances de l'archer
et lui permettre d'évoluer.

