
 

 

Foire aux questions Ini-Sports (Hiver 2022) 

Quand puis-je m’inscrire au programme Ini-Sports ?  
Les inscriptions débutent le 1er novembre 2021 et se termineront le 10 janvier 2022.  

Où dois-je m'inscrire ?  
Les inscriptions se font seulement en ligne, via la plateforme Amilia au : 
https://www.amilia.com/store/fr/sportslaval/shop/programs/57275. Si vous éprouvez 
des difficultés techniques, écrivez-nous au mlapointe@sportslaval.qc.ca  ou appelez-
nous au 450 664-1917 poste 201. De plus, il est possible de prendre rendez-vous avec 
nous si vous souhaitez faire l’inscription à nos bureaux. Finalement, il est également 
possible de faire l’inscription en nous appelant. Le coordonnateur fera l’inscription avec 
vous via téléphone. Vous devrez fournir un numéro de carte de crédit pour compléter le 
paiement. Vous devrez remettre la totalité du paiement avant la première semaine 
d'activité. 

Je n’habite pas à Laval, est-ce que je peux inscrire mon enfant quand même ?  
Oui. Le programme d’activité Ini-Sports est ouvert à tous.  

Quelles seront les heures d’activités ?  
Les horaires varient selon les sites. Pour les activités se déroulant à l’école secondaire 
Horizon-Jeunesse, les heures sont de 8h00 à 13h00 (8h15 à 9h15 ET 10h45 à 11h45 pour 
les 7 à 9ans ; 9h30 à 10h30 ET 12h00 à 13h00 pour les 10 à 12ans). Pour ce qui est des 
activités se déroulant au Décathlon, l’horaire est de 10h00 à 13h00 (les 7 à 9ans sont de 
10h15 à 11h15 et les 10 à 12ans sont de 11h30 à 12h30).  

Comment allez-vous assurer une limitation de la propagation du coronavirus ?  
Distanciation physique : Le port du masque sera requis durant la pratique de 

l’activité physique étant donné que toutes les activités se dérouleront à l’intérieur. 
Limitation des contacts physiques : Les contacts directs et indirects entre les 

individus seront réduits au maximum notamment en programmant des activités et des 
jeux limitant le partage de matériel non désinfecté entre les participants). 

Mesures d’hygiène : Nous appliquerons et ferons respecter rigoureusement les 
règles sanitaires dont : le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel, de 
l’ameublement et des installations sanitaires, en plus des routines d’hygiène 
individuelle, dont le lavage des mains des participants et du personnel.  
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Quels sports feront mes enfants ?  
La mission du programme d’activité Ini-sports Sports Laval est de faire découvrir une 
multitude de sports différents aux jeunes. Ainsi, les activités seront diversifiées. 
L’horaire des activités sera fourni au moment de l’ouverture des inscriptions. Il se peut 
que les sports diffèrent d’un site à l’autre.  

Si un cas de COVID-19 survenait dans un des groupes, quelles seraient les 
procédures entreprises ?  
Si un cas survenait, il y aurait un accompagnement de la Direction de la Santé publique. 
Cela voudrait dire que, par exemple, le groupe qui aurait été en contact avec la COVID-
19 serait mis en quarantaine afin qu’aucun autre groupe ne soit contaminé. Si cela 
devait arriver, Sports Laval remboursera les jours où le service n’a pas été rendu.  

Est-ce que mes enfants vont tous pouvoir être dans le même groupe ?  
Les groupes seront faits en fonction des âges des participants et les groupes d'âge 
différents se croisent seulement aux battements entre deux groupes. Les participants 
sont priés de quitter le site après leur activité 

Comment les groupes vont-ils être dispersés dans l’espace afin d’éviter le contact 
entre les groupes ?  
Chaque groupe aura une plage horaire propre à sa tranche d’âge. Un seul groupe à la 
fois sera en action dans les gymnases. Il y aura un battement de 15min entre chaque 
groupe pour permettre aux spécialistes d’avoir le temps nécessaire pour désinfecter le 
matériel et l’espace.  

Est-ce que les parents auront accès à l’intérieur du site ?  
Oui, les parents seront acceptés dans les gymnases en tant que spectateurs. Ils devront 
rester dans les gradins ou près de l’entrée des gymnases pour ne pas nuire aux activités. 

Mon enfant à un système immunitaire affaibli, est-ce que je peux quand même 
l’inscrire aux activités ?  
Un parent désirant inscrire un enfant possédant un système immunitaire affaibli ou 
présentant des risques (maladies chroniques, diabètes, maladies cardiaques, 
pulmonaires et rénales) doit avoir l’autorisation d’un médecin de famille.  

 



 

 

Quelles sont les politiques d’annulation ? 
La politique d’annulation et de remboursement est disponible sur le site web de Sports 
Laval : http://sportslaval.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Politique-de-
remboursement_Ini-sport_2022_13-10-2021.pdf . 

Si mon enfant a des besoins particuliers puis je l’inscrire aux activités ?  
Nous n’offrons pas de service d’accompagnement. Votre enfant doit donc être 
autonome, être en mesure de respecter les règles et de bien s’intégrer dans un groupe. 
Si vous avez des questions ou bien que vous voudriez nous signaler quelconque 
information sur votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec nous lors de son 
inscription.  
 
Ce document a été mis à jour le 4 octobre 2021. Le programme d’activité Ini-sports de 
Sports Laval suivra l’évolution des mesures dictées par la santé publique. Ce document 
pourrait évoluer selon les directives de la santé publique. 
 

Pour toute question, communiquez avec Mikaël Lapointe au 
mlapointe@sportslaval.qc.ca ou par téléphone au 450 664-1917 poste 201 
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