
 

 

Appel de projet décembre 2021 :   

Organisme Titre du projet Bref descriptif 

Centre de Loisirs de Laval-
Ouest Matériel pour entrainement 

Matériel d'entrainement 
Cordes à sauter avec roulement à 

bille, ballons d'exercice et 
mannequins de grapping (mannequin 

de judo) 

Programme défi Explore l'hiver 

Programme défi veut initier les 
enfants handicapés participants à 
son programme de fin de semaine 
aux activités hivernales pour les 

permettre de faire des activités en 
famille.  

* Achat de raquettes pour enfants 

La Maison des enfants le 
Dauphin, de Laval 

La Jungle à Outils le 
Ouistiti 

Le projet proposé nous permettra 
d’aider les enfants à se développer 

en santé.  
Nous souhaitons créer un espace de 

jeux actifs pour les petits et les 
grands. Sous le thème de la jungle, 
les installations favoriseront l’activité 
physique, l’équilibre, la coordination, 

le dépassement de soi, la gestion 
des émotions et même le retour au 

calme. Du matériel de motricité sera 
mis à la disposition des enfants dans 
la salle de jeu afin de leur permettre 
de développer le plaisir d’être actif.  

* Achat de structure de jeux 
(bascules, blocs modulaires, 

ensembles de motricité, parcours, 
escalade, etc.)  

* Fiches d’activités et matériel pour la 
valise  

Association régionale de 
pickleball de Laval 

Achat de matériel pour prêt 
à des camps de sports 

Nous travaillons en collaboration 
avec des organismes de loisirs qui 

offrent des camps de jour multisports 
et nous leur prêtons des raquettes et 
des filets pendant la période estivale.  
La demande dépasse nos capacités 

actuelles et nous devrons faire 
l'achat de matériel supplémentaire. 

Association des résidents 
de Champfleury Achat matériel 

Nous avons des cours de 
gymnastique et de ballet et nous 

aimerions offrir du matériel 
supplémentaire afin de faire bouger 
davantage les jeunes et de leur faire 
 découvrir d'autres types d'exercices 

techniques. 
* Achat de rubans de gymnastique et 

de barres pour le ballet serait 
effectué. 

Triathlon Laval Achat de matériel pour les 
entraînements 

Notre projet c'est de faire l'acquisition 
de matériel sportif supplémentaire 

afin de diversifier nos entraînements.  



 

 

Club de Judo Kyo Shi Do 
Kan de Laval Achat de tatamis 

Remplacement de tatamis en fin de 
vie utile pour rendre la surface de 

pratique plus sécuritaire et améliorer 
l'offre de services. 

Tennis Laval 
Filet séparateur pour le 

Centre de Tennis de Saint-
Victor 

Le filet séparateur permettra de créer 
cette intimité entre deux cours de 
tennis et permettant une meilleure 

utilisation des terrains. De plus, 
moins d'interruptions seront réalisées 

surtout lors de cours de 
développement autant pour les 
juniors que pour la population 

lavalloise en général.  

Loisirs Renaud-Coursol Matériel de judo revitalisé 

Ce projet vise à remplacer 
l'équipement de judo actuellement 

utilisé pour offrir des cours aux 
clients de Loisirs Renaud-Coursol. 

Depuis quelques années, nous 
pouvons observer des fissures et des 

coutures défaites sur les tatamis, 
matelas spécialisés utilisés pour 

couvrir le sol et adoucir l'impact des 
chutes ou les prises de judo. Il 
devient risqué de pratiquer la 

discipline sans se blesser. 

Service de Loisirs Ste-
Béatrice 

Mini Soccer au Parc des 
Saules 

Le projet a pour but l'aménagement 
d'un mini terrain de soccer dans le 

Parc des Saules, à Auteuil, Laval. Ce 
terrain permettra aux enfants inscrits 

au Camp de jour LSB d’avoir une 
surface structurée sur laquelle ils 

pourront jouer à l'un des sports les 
plus populaires chez les participants 
du camp d'été. Le terrain de soccer 
sera situé dans une aire publique du 

Parc. À cet effet, la communauté 
aura tout autant accès à cette 

surface de jeu.  
Le financement servira à acheter des 
buts de soccer de très bonne qualité 
et des accessoires soccer selon la 

disponibilité du financement (ballons 
de soccer, dossard, cônes) 

Club de sauvetage rive 
nord Sauvetage 

Achat d'une planche dorsales pour 
entrainement et surveillance (planche 

et ferno de tête) 

Club de gymnastique Laval 
Excellence 

Salle de préparation 
physique 

Convertir notre salle polyvalente en 
salle de préparation physique 

incluant équipements de cardio et 
accessoires de musculation afin de 

permettre aux athlètes un 
entraînement physique 

complémentaire. Cette salle serait 
également accessible à nos 

employés pour leur offrir la possibilité 
d'entretenir leur santé physique et 
potentiellement aux familles selon 

certains critères. 
* Acquisition d'équipement pour 

cardio (ex rameur, elliptique)  



 

 

CPE Gaminville Misons sur les petits 

Cette année nous misons sur les 
plus petits du CPE, la pouponnière, 

les 18 mois et les deux ans. Avec les 
années, cela fait plus de 15 ans que 
ces locaux offrent de la motricité en 
permanence, nous avons fait des 
achats pour inciter les tout-petits à 

bouger. Le matériel se déplace d'un 
local à l'autre à chaque mois. Il y a 
des locaux plus petits que d'autres, 
alors nous cherchons toujours des 

nouvelles idées qui ne prennent pas 
trop de place. * Achat de sentier 

moteur, poutres, parcours montagne, 
bol toupie, tunnel, arche, matériel jeu 

libre, etc. 

Bureau coordonnateur 
chez moi des petits 

Prêt de jeu actif favorisant 
les jeux extérieurs 

Nous désirons faire circuler dans nos 
milieux de garde du matériel de 

qualité, utilisables à l'extérieur en 
hiver comme en été. La plupart de 

nos RSG sont issus de l'immigration 
et ils ne sont pas initiés aux jeux 

extérieurs en hiver. Nous voulons, en 
leur prêtant du matériel intéressant et 
de qualité, éveiller leur intérêt et leur 

faire découvrir la joie et les 
apprentissages que les enfants 
peuvent faire lors de ces jeux. 

CPE Le chez moi des 
petits Les petits créatifs 

Achat d'un module amovible « Je 
joue libre mini ».  

Ce jeu offre une foule d'activités pour 
le faire bouger les enfants tout en 

favorisant leur développement 
physique et social. 

North Star Academy Laval North Star Let’s Cross Fit! 

Présenter le cross fit à une 
population d'adolescents. Souvent, 
les adolescents ont une idée fausse 

en ce qui concerne l'ajustement 
croisé. Vous voulez briser ces 

mythes et, espérons-le, les connecter 
avec ce que le cross fit apporte. 

L’autonomisation qu'ils peuvent en 
tirer est également un énorme coup 

de pouce. 
Nous obtiendrions des équipements 

qui permettraient cela. 

Des Cardinaux Matériel de jeux pour la 
cour de récréation 

Achat de matériel de sports pour 
bouger sur la cour d'école 

* Achats de différents types de 
ballons (basket extérieur, soccer, 
volley, rebondissants, football...), 
raquettes, tapis, traîneaux, frisbee 

mousse pour l'hiver, spikeball, 
matériel de jeux adapté pour utiliser 

l'hiver 

Twin Oaks Organisation de la cour 
d'école 

Nous sommes en train d'organiser 
une nouvelle section de notre cour 
d'école pour nos préscolaire. Nous 
voulons leur offrir un espace pour 

l'éducation en plein air. Pour ce faire 



 

 

nous voudrions installer un 
"container" pour rendre accessible le 
matériel. En ce moment nous avons 

un rangement pour les élèves de 
1ere à 2e année, loin de la section 
du préscolaire. Ils n'ont donc pas 

accès à ce rangement. 
* Nous achèterions un container de 

bonne qualité pour qu'il dure 
longtemps. 

Saint François La raquette pour nos 
lapineaux 

Munir nos très jeunes pour la 
pratique de la raquette à neige 

* Achat de 35 paires de raquettes à 
neige 

John F Kennedey Winter passion 

We wish to request funds to install a 
synthetic skating surface in the 

schoolyard. We believe that learning 
to skate is part of our national pride 
and helps develop in students skills 

of endurance, resilience and 
perseverance; all essential to 

learning. We have chosen a synthetic 
surface to avoid the difficulty of 

starting and maintaining an ice rink.  

École Le Baluchon Spectacle de cirque 

Le but du projet est de construire un 
spectacle de cirque avec l'ensemble 
des élèves de l'école (245 élèves). 

Avec cet appel de projet, nous 
voudrions renouveler notre matériel 
et acheter le matériel manquant (vol 
durant l'été...). Exemple de matériel : 
Monocycles, physitubes, matériel de 

manipulation, etc. 
* Achat de monocycles, achat de 

physitubes, achat de matériel 
spécialisé en manipulation pour les 

arts du cirque 

École Le Sentier Projet Sports des 6e 

Nos 2 classes de 6e année vivent 
une activité sportive environ une fois 
par mois. Le but étant de leur faire 
découvrir des trucs fascinants mais 

surtout de les accrocher à bouger en 
vue de conserver de saines 

habitudes de vie.  
* Paiement de factures de groupes 

au Clip N Climb et autobus 

École Les Explorateurs à 
Laval 

Conteneur à jeux 
extérieurs 

Achat d'un conteneur pour mettre 
dans la cours d'école. Nous voulons 
ensuite le remplir de jeux extérieurs 
et en faire un comptoir à jeux. Les 

enfants pourront avoir ainsi accès à 
du matériel extérieur. Chose qui n'ont 
pas présentement. Présentement, ils 

se partagent 3 ballons basket, 4 
ballons chasseurs et 1 ballon de 
soccer pour une cours de 300 

élèves. 
* Achat d'un conteneur et idéalement 

du matériel de sport. 



 

 

Le Petit Prince Mur Interactif LÜ 

Écran technologique interactif avec 
éclairage et sons, jeux/ateliers de 

lancers... 
https://youtu.be/n-gbscvwkGA 

* Achat de LÜ et équipement sportif 
pour interagir (ex : ballon) 

Laval Senior High School Creating a multi-purpose 
space 

Laval Senior in Chomedey Laval, the 
school caters to students of 

secondary 3, 4 and 5. Located in 
proximity to stores and businesses 

many students leave the school 
grounds during the lunch period to 

loiter, smoke and cause trouble. The 
school grounds presently offers sport 

plateau's but does not provide 
alternative venues for students that 
are not part of a sports program or 

concentration. This project wishes to 
create a space where students have 
a desire to hang out and a sense of 

pride regarding the layout. In creating 
this space we wish to encourage the 
students to remain at school, feel that 

they have a dedicated space to 
socialize that is respectful of their 

needs and wishes.  
* The $ will be utilized to set up the 
first phase of our project in creating 
an active space with outdoor games 

(pingpong tables/target games) 

Laval Junior High School Active-interactive space 

Laval Junior is a secondary 1 and 2 
high school situated in Chomedey. 
Although the school has a large lot 
with certain sport facitities, namely 
soccer, the schoolyard is devoid of 
any other space which could allow 
students to engage in other sports, 

learning or simply for interaction. The 
main drop off area for students 

coming into the school has presently 
only one basketball net and a 

grassed area with one table. A plan 
to install 3 basketball courts is in 
process but additional funds are 

required to provide a game space 
and a chilling area for students.  

* The $ will be dedicated to creating 
an active game space in the area 
with pingpong tables and target 

games and provide the special needs 
clientele few modular tunnels and 
swings adapting to their needs. 

Simon-Vanier Les artistes du cirque 

Nous aimerions ajouter du matériel 
de cirque et de jonglerie à celui déjà 

acquis l'année dernière. 
* Bonification de notre matériel déjà 

acquis. Monocycles, balles de 
jonglerie, slackline, boule d'équilibre, 

échasses, diabolos, bâtons fleur 
etc… 



 

 

Service de garde école du 
Boisé Bouger pour mieux vivre ! 

Permettre aux enfants de découvrir 
la nature et reconnecter à la source 

afin de se développer dans un 
environnement sain. Amener les 

enfants à grandir, à se connaître à 
travers des défis qui s'ajustent à leur 

capacité. Favoriser les saines 
habitudes de vie. Rendre accessible 
aux enfants les activités hivernales et 

de plein air.  
L'école du boisé est une nouvelle 

école et je souhaite faire l'achat de 
raquette (24 paires), de lampes 

frontales pour sortir en fin de journée 
dans le boisé et autre matériel 

polyvalent permettant aux enfants de 
construire, inventer et développer 

leur imaginaire. 

l'Arc-en-ciel Été comme hiver, on 
bouge ! 

Renouveler le matériel sportif de 
l'école et surtout faire connaître les 

sports d'hiver reliés à la culture 
québécoise (Curling, ballon-ballais, 
raquettes, trottinettes des neiges, 

tapis fou, soucoupe, pelle, moulles 
etc.) 

École Notre-Dame-du-
Sourire Pauses actives (atelier) 

Nous avons cette année instauré des 
pauses actives à notre école. Nous 
aimerions ajouter du matériel pour 
faire bénéficier les élèves de ces 

pauses. 
* Achat de matériel pour pause-

active 
Exemple : Gants de boxe et bandeau 

avec balle allant autour de la tête. 

Hillcrest 
Outdoor Learning and 
Loose Parts for Pre-

Kindergarten 

This project involves purchasing a 
outdoor storage shed and all of the 

materials needed to provide our 
young students with the opportunity 
to experience play based learning. 

We wish to purchase variable 
materials such as pvc tubes, wood 
planks, buckets, tarps, etc to permit 

experiential learning 

École Père-Vimont Heureux dans la nature 

Dans le cadre de notre projet de jeu 
en plein air, nous aimerions avoir un 

budget afin de faire l'achat de 
matériels variés permettant aux 

élèves de développer leurs habiletés 
et leur créativité par le biais du jeu 

libre et actif. C’est un moyen de 
tester leurs limites, d’apprendre à 

connaître leurs capacités et de 
développer leur confiance. Nous 

encourageons déjà les périodes de 
jeux actifs extérieur mais nous 

voulons leur donner la chance de 
créer, manipuler et s'engager dans 

des projets.  



 

 

Georges-Vanier Activités physiques 
hivernales 

Nous avons en notre possession une 
trentaine de paires de patins et 

quelques casques. Nous sommes 
voisins à l'aréna Yvon-Chartrand et 

juste à côté du centre de la nature ce 
qui nous permettrait d'offrir de belles 
activités parascolaires ou des cours 

d'éducation physique hors de 
l'ordinaire ! Les patins seraient 

utilisés lors d'activités de noël au lieu 
de seulement leur offrir les 

gymnases. Lors du parascolaire 
après l'école, les jeunes pourraient 

découvrir ce sport d'hiver. 
* Achats : nous aimerions ajouter une 
vingtaine de paires de patins à notre 
lot actuel ainsi qu'une trentaine de 

casque de sécurité. 

De l'Avenir Coupe de l'Avenir 

La coupe Avenir est une compétition 
sportive de deux jours composée 
 de 8 sports différents : Spikeball, 

Ultimate Frisbee, Dodgeball, Soccer, 
Mini-Tennis, VolleyKin, Pétanque et 
FootPatate. Lors de cet évènement, 

24 équipes de 10 joueurs (trois 
élèves de 4e année, trois élèves de 
5e année, trois élèves de 6e année 

et un joueur de plus du niveau désiré 
par équipe) s'affrontent à travers 
chacun des sports énumérés ci-

avant. Les 8 meilleures équipes au 
classement s'affrontent dans les 
rondes de quart, demi et finale. 

* Je veux acheter l'essentiel 
manquant au déroulement du projet 
et qui servira plusieurs années, par 

exemple : 
• Jeux de pétanque 

• Cônes 
• Raquettes de tennis 

• Frisbees 

École de l'Équinoxe Les récrés actives et 
animées 

Des élèves de 5,6 et d'accueil ont été 
formés selon le programme " Ma 

cour, un monde de plaisir" dans le 
but d'animer des jeux pour les 1-ére, 

2-ème et 3-ème année lors des 
quatre récréations et durant la 

période du diner. D'autres élèves ont 
été formés pour être des secouristes, 
anges gardiens et médiateurs. Des 
bacs de matériel, des pancartes de 

suggestion de jeux , un horaire 
d'animation et des armoires de 

rangement sont mis à la disposition 
des élèves. 

Afin de développer les habiletés 
sociales de nos jeunes, nous avons 
organisé un concours de fort où les 

critères de réussite sont: la 
persévérance, l'entraide et le respect 



 

 

des forts des autres. 
* Achat de matériel supplémentaire :  
filets de Hockey, bâtons, des cibles, 
ballons toute sorte, d'autres matériel 

pour organiser une bibliothèque 
sportive 

École secondaire Saint-
Maxime 

Instauration du programme 
Santé Globale 

À l'automne 2022, l'école secondaire 
Saint-Maxime prévoit instaurer le 

programme Santé Globale, qui est 
une concentration plein air, dans son 
établissement. Ce programme sera 
le premier à voir le jour sur l'île de 

Laval.  
Ce programme exige que l'école 

puisse donner des cours de plein air 
tout au long de l'année. Pour cela, 

nous devrions nous équiper de 
matériels pour pouvoir donner des 

cours de qualité comme par 
exemple, initier les élèves au ski de 

fond, raquette, géocaching,etc 

École Internationale Les 
Aventuriers 

Sorties en natures : 
Découvertes et activités 

sportives 

Sorties en nature : à la découverte 
des trésors de la nature et du plaisir 

de bouger en plein air via des 
activités sportives 

Achats : Tapis fous pour 50-60 pers, 
raquettes pour 30-40 pers, patins 

pour 30-40 pers, 
 lampes frontales 30-40 pers, 2 

traîneaux à neige robuste pour le 
transport de matériel de sport et 

d'exploration en nature, 2 chariots 
robustes et pliables pour le transport 
de matériel de sport et d'exploration 

en nature, etc. 

École du Boisé Ça roule à du Boisé 

L’an passé, notre école s’est équipée 
d’une flotte de planches à roulettes 

(long board). Toutefois, elle est 
présentement inutilisable, car nous 

n’avons pas les protections 
nécessaires à fournir aux élèves pour 

faire l’activité de façon sécuritaire. 
Nous souhaitons acheter des 

casques ainsi protections 
nécessaires aux sports roulants 

(poignets, coudes et genoux). Nous 
souhaitons également débuter une 

flotte de trottinettes. 
Achats :  

Casque de protection  
Genouillères  
Coudières  

Protections pour les poignets  
Trottinettes 

École L'Envolée Une cour bien lignée pour 
mieux s'aligner ! 

La cour d'école a besoin de lignes, 
les anciennes ayant disparues. Nous 

aimerions peindre des lignes qui 
feront bouger davantage les jeunes 
de l'écoles ex: parcours, marelles, 

cibles, etc. 



 

 

Saint Vincent Active Games Line 
painting for both centers 

Presently, at the Concorde Center 
we do not have any lines painted on 

the cement that can be used for 
games during recess. During times 
when it rains or it is too icy for the 
students to use the grass, they are 

stuck on the cement with little to do. I 
would like to have some hop scotch 
lines painted, 2-3 pickleball courts, 2 
4-square courts, paint lines for our 

basketball court.  
 

At St. Jacques, the gym floor does 
not have any painted lines and we 
have someone who tapes lines on 
the gym floor. This process is labor 

intensive and not durable. We would 
paint on the tiles and that would be a 

more cost efficient and long-term 
solution. We would also like to paint 
a 100 m track on the pavement at St. 
Jacques which would be used for our 
PE classes as well as our Field Days. 

École St-Norbert Matériel Norbert 

Achat de matériel sportif pour la cour 
de récréation. Principalement pour le 
jeu libre Ex: ballons, corde à sauter, 
pelles et autre articles pour l'hiver, 

cônes, planche d'équilibre, etc.  

Ville de Laval Projet vélo 

Achat de plusieurs flottes de vélo 
pour enfants pour prêt gratuit aux 
citoyens de la ville de Laval. Les 

vélos seront disponibles pour 
réservation dans plusieurs parcs de 

la région.   

 

 

  



 

 

Appel de projet Mai 2022 :   

Organisme Titre du projet Bref descriptif 

Association des Fêtes de 
quartiers Val-des-Arbres et 

Val-des-Brises 

Course en couleurs - Val-
des-Arbres 

Achat de poudre de couleur pour 
organiser une course de type color 

run où il y aura de la poudre de 
couleurs lancée aux participants à 

différentes stations durant le 
parcours. 2 choix de parcours: 1km 

et 4 km avec 2 temps de départ. 
Accent mis sur le plaisir de bouger 

pour tous. 

GymnO Laval Camp de jour 

Location d'autobus pour effectuer 
des sorties de plein air avec les 

jeunes.  GymnO est un organisme 
qui vise à soutenir le développement 

des jeunes ayant des difficultés 
d’apprentissages. Ces sorties de 

plein air visent d’abord à favoriser la 
pratique d’activités physiques, mais 

ils visent aussi d’autres objectifs 
connexes comme le développement 

de l’estime de soi. 

Maison des jeunes du 
Marigot 

Soccer Marigot 

Achat de matériel d’entraînement 
pour créer une équipe de soccer 

(ballon de soccer, matériel d’agilité, 
etc.) ainsi que couvrir le salaire d’un 
entraîneur de soccer. Cette initiative 
est un projet qui a été initié par les 

jeunes et soutenu par les 
intervenants de la maison des jeunes 
du Marigot. L’objectif est de favoriser 

l’accessibilité à ce sport pour les 
jeunes et de créer un sentiment 

d’appartenance via la création d’une 
équipe de soccer. 

Maison des jeunes de 
Laval-Ouest 

Soccer MDJLO 

La maison des jeunes du Marigot et 
de Laval-Ouest (qui ont toute deux la 

même direction) dépose le projet 
''équipe de soccer'' pour chacune des 
maisons des jeunes (voir description 
au-dessus). Les deux maisons des 
jeunes veulent collaborer pour créer 
chacune une équipe de soccer en 

ralliant les deux maisons des jeunes 
via ce projet.  



 

 

Fibromyalgie Laval 
Club de marche "Les petits 

pas" 

Offrir un club de marche avec bâtons 
aux personnes atteintes de 

fibromyalgie supervisée par un/une 
kinésiologue. 

 
Ateliers de marche avec bâtons: 

Apprendre la technique, pratiquer la 
marche nordique et découvrir une 

multitude d’exercices qui se font avec 
le bâton le tout supervisé par une 

kinésiologue.  
 

L’activité sera offerte : 
Une fois par semaines pendant une 

période de 10 semaines (en 
automne) 

 
Achat de Matériel : Bâtons de 

marche et ressource professionnelle 
(kinésiologue)  

Maison des enfants le 
Dauphin, de Laval (MED) 

On bouge en famille à la 
MED 

Achat de matériel favorisant l’activité 
physique pour bonifier leur offre et 
assurer l’accessibilité à l’activité 
physique au plus grand nombre. 

L’organisme œuvre dans le quartier 
Chomedey et vise, entre autres, à 
développer le plaisir de bouger en 
famille et ce, plus spécifiquement 
chez les familles en situation de 

vulnérabilité. De plus, en bonifiant 
leur matériel, ils réduiront l’attente 
pour les familles qui désirent en 

profiter. 

Les Transporteurs de 
Rêves 

Tournée des arts du cirque 
2021-2022 

Faire connaître la pratique des arts 
du cirque par le billet de stages 

offerts aux écoles et autres 
institutions communautaires. Achat, 
entretien et bonification du matériel 

utilisé pour les stages. 

ASA Défense Karaté 
Sportif Inc 

Sois le héros de ta vie et 
Bouger = Santé 

 
Ce sont des programmes offerts 

depuis plus de 10 ans qui visent le 
développement des compétence 

suivantes : : Le contrôle, la confiance 
et la concentration. Faute de fonds 
disponible, plusieurs écoles sont 

dans l'incapacité d'offrir le service à 
leurs élèves. Le montant vise donc à 
financer les stages pour favoriser la 

participation des écoles. 



 

 

Maison Des Jeunes de 
l'Est de Laval 

FESTI-MDJ 

Achat de matériel sportif durable 
(frisbee, ballon de kin-ball, etc.) dans 

le but de le réutiliser pour 
l’évènement annuel des maisons des 
jeunes (FESTI-MDJ). Cet évènement 
rassemble chaque année plusieurs 
maisons des jeunes pour faire vivre 
une journée d’activité festives pour 

les jeunes de 12 à 17 ans qui 
fréquentent les maisons de jeunes. 
Le matériel pourrait permettre de 

tenir cet évènement une ou plusieurs 
fois par année en réduisant les coûts. 

Autisme Laval, Services du 
Chat Botté 

Le Chat Botté en action 

Acheter du matériel durable de 
qualité pour renforcir la capacité de 

nos usagers à s'adonner à des 
activités physiques adaptées à leurs 

besoins et à leurs capacités 
physiques et cognitives. Ce matériel 
sera dans nos locaux et sera ouvert 
à l'usage exclusifs de nos membres 

lors de leur visite quotidiennes à 
notre centre d'activités. 

Loisirs St-Bruno de Laval 
SP-ARTS (Sport et arts), 

développement d’une 
activité pour les tout-petits 

Achat de matériel (balles, ballons, 
cerceaux, etc.) pour soutenir le projet 

SP-ARTS, conçu spécifiquement 
pour les tout-petits âgés entre 3 et 6 
ans. Ce projet a pour but de soutenir 

dans leur développement 
psychomoteur, cognitif et artistique. 

Chaque semaine, sur une 
thématique donnée, les enfants 

pourront lâcher leur fou et dépenser 
leur énergie en bougeant avec notre 

coach Kati.  

Groupe Promo-Santé 
Laval 

La Tournée des Parcs de 
Laval 

Achat de matériel pour des activités 
qui sont offertes par un kinésiologue 

dans des parcs de Laval.   
Parcs ciblés : Parc Berthiaume-du-

Tremblay (Chomedey), Parc de 
Montceau (Laval-des-Rapides) et 

Parc Chénier (Pont-Viau) 

Association de Balle des 
Jeunes Handicapés de 

Laval 
Joute de balle molle 

Achat de matériel pour la partie de 
balle molle hebdomadaire de 

l’association. 

Association des résidents 
de Champfleury 

Festival des loisirs de 
Champfleury 

Financement du festival des loisirs 
de l’association. Ce festival a pour 

but de faire bouger les gens du 
quartier tout en favorisant le plaisir. 



 

 

Maison Des Jeunes de 
l'Est de Laval 

Rafraîchissement de la 
MDJ 

Achat de matériel sportif pour 
remplacer le vieux matériel du 

gymnase, mais aussi s’en procurer 
du nouveau pour faire découvrir de 
nouveaux sports. Leur gymnase est 
un des lieux les plus populaires de 

leur maison des jeunes. 

Loisirs Renaud-Coursol Chopin en Fête 

Financement des ressources 
professionnelles pour animer des 

activités sportives lors de 
l’évènement de quartier. 

L'événement est une mobilisation de 
plusieurs organismes 

communautaires qui œuvre auprès 
de ces citoyens.   

École Alfred-Pellan 
Remplacement des 
paniers de basket 

Achat de nouveaux paniers de 
basket. Cela servira non seulement 

aux élèves, mais aussi à la 
population puisque les paniers sont 

également accessibles les soirs et fin 
de semaine à la population en 

général. 

École Le Sentier TSA en action 
Achat de matériel pour réaménager 
la cour d’école des élèves en classe 

TSA. 

École Internationale des 
aventuriers 

Récréations animées 
Financement d’achat de matériel 

pour animer les récréations à l’école. 

CQPEL 
J'encourage la vie sportive 

dans mon école 

Financement d’un ajout de 2 
structures de gradins pour 30 

personnes chacune dans le but de 
motiver les jeunes à se rapprocher 
de la vie sportive émergente de nos 

élèves, de goûter au plaisir que 
procure la pratique de sports 

d'équipes, à l'activité sociale que le 
sport combine à leur développement 
global, à la joie de réussir et d'être 
reconnu pour ses performances et 
éventuellement d'inciter davantage 

de jeunes à "jouer dehors".  

École des Cardinaux Toile à grimper 

Remplacement de la toile du module 
de jeu (toile d'araignée). Structure 
très populaire dans la cour qui doit 

présentement rester fermée par 
souci de sécurité. 

École Demers 
Local Bouge au cube 

phase 2 

Achat de matériel pour regarnir le 
local de force 4 /bouge au cube. Le 
matériel est accessible aux classes 

en tout temps et une partie du 
matériel est accessible à toutes les 

récréations. 



 

 

École Saint-François Des nouveaux tape-poires 

Renouvellement des infrastructures 
de ballons-poires qui ont 20 ans 

d’usure. Le ballon-poire permet le 
développement de la coordination 

œil-mains. 

John F. Kennedy John F. Kennedy 

Purchase and installation of 2 
basketball backboards and nets. The 
main goal is to maximize the use of 

the space in the gymnasium. 
Presently, PE department has 

difficulty getting all students to move 
during their basketball program 

because there are not enough nets. 

Saint-Vincent 
Saint Vincent continues to 

be active during recess 

Purchase of Pickleball material.   The 
students will be taught how to play 

the game in their Physical Education 
classes and then once they 

understand the rules and how to play 
the game, they will enjoy playing 

during recess. 

École Léon-Guilbault Vive l'été à Léon-Guilbault! 

Financement des épreuves sportives 
de leur évènement d’été. Permettra 

aux jeunes de découvrir de nouvelles 
façons de jouer dehors en équipes et 

de s'éloigner des écrans. 

École Hébert 
Organisation de la cour 

d'école 

Achat et aménagement d'un 
conteneur afin de ranger et protéger 
le matériel servant faire bouger les 
jeunes à la récréation et lors des 

cours extérieur d'éducation physique.    

Our Lady of Peace Outdoor learning 

Achat de matériel pour créer des 
trousses pour de la pédagogie en 

nature afin d’encourager les 
enseignants à aller plus souvent 

dehors. 

École du Boisé Ça roule à du Boisé 

Achat de trottinettes. L’objectif est de 
faire découvrir un moyen actif de se 
déplacer et souhaitons les amener à 
l'utiliser comme moyen de transport 

pour venir à l'école.   

École Horizon Jeunesse 
« On bouge en salle de 

musculation ! » 

Achat de matériel pour revitaliser la 
salle de musculation. Le but est de 
permettre de découvrir de nouvelles 

façons de s’entraîner, tout en 
améliorant la condition physique des 

gens qui y participent. 



 

 

École des Ormeaux Soccer pour tous 

Achat de matériel (buts de soccer) 
pour bonifier l'offre de soccer à notre 

école. Il donne la chance à plus 
d'enfants de jouer au soccer; un 

sport qui gagne beaucoup en 
popularité dans notre milieu. 

Genesis Elementary 
School 

Enhancing Movement 
Project 

Purchase of material to enhance their 
supply for both outdoor and indoor 

play. 

Souvenir Une récré active 

Achat d’une « trousse sportive » pour 
chaque classe de l’école.  

L’objectif est d’offrir une variété de 
choix pour que les élèves puissent 

découvrir de nouvelles activités et de 
faciliter l’accès à l’équipement. 

École secondaire Mont-de-
la-Salle 

Club de plein air 

Achat de matériel de plein air pour le 
club de l’école dans le but de faire 

vivre des activités à l’extérieur de la 
ville et pouvoir y dormir en tente. 

École Saint-Julien 
Équipons notre nouveau 

gymnase! 

Achat de matériel d’éducation 
physique pour le nouveau gymnase 
puisqu’une partie matériel qui a été 
entreposé lors de la construction a 

été endommagé.   

École secondaire 
Georges-Vanier 

Kiosque de prêt 

Achat de matériel pour le kiosque de 
prêt extérieur. Le kiosque sera géré 

par les élèves des classes 
d'adaptation scolaire (Trouble du 
spectre de l'autisme ou soutien 
langagier) afin de favoriser leur 

inclusion dans la communauté de 
l'école, de les responsabiliser et de 
les engager dans une démarcher 

rejoignant leur futur programme de 
formation axée sur l'emploi. Le but 
est également d’offrir des options 
pour la pratique d’activité sportive 

aux élèves de l’école. 

École Les Explorateurs Terrain de basketball 

Financement d’un nouveau terrain de 
basketball pour la cour d’école.  Les 
élèves de l’école pourront en profiter, 
mais aussi la population du quartier 

lors des soirs et fins de semaine. 

École Père-Vimont Récréation active 

Achat de jeux géants pour la 
récréation. Jeux qui pourraient être 

utilisés autant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur. 



 

 

St. Paul Elementary 
School 

Matériel de jeux pour la 
cour de récréation et pour 
les activités parascolaires. 

Achat de matériel pour la récréation 
et pour les sports parascolaires. 

École Simon-Vanier Les artistes du cirque 🎪 

Achat, entretien et enrichissement de 
l’équipement de cirque. Le matériel 

est utilisé autant pour les cours 
d’éducation physique que pour le 

parascolaire tout au long de l’année. 

École Leblanc Paniers de basketball 

Ajout de nouveaux paniers de 
basketball pour éviter le déplacement 

coûteux des anciens. Ces paniers 
seront plus éloignés pour éviter de 

déranger les classes puisque le 
terrain de basketball actuel est trop 

près des classes et cela est 
problématique. 

Twin Oaks Elementary 
School 

Pear Ball Passion 

Purchase of two steel pear ball 
structures for the schoolyard. Each 
structure will be placed at different 

heights so that all students 
(kindergarten through grade 6) will be 

able to use the equipment. 

CPE Gaminville 

Jouons à l'extérieur même 
en temps de 

pluie/rafraichissement 
articles brisés avec le 

temps 

Acheter du matériel supplémentaire 
pour jouer dehors sous la pluie. 

Renouveler les jeux moteurs 
désuets. 

Acheter du matériel de motricité 
intérieur pour les plus petits. 

CPE Le chez-moi des 
petits 

L'été en folie 

Achat du matériel moteur pour 
favoriser l'activité physique (grandir 
en nature) en offrant de l'ajout des 

pièces modulaires. Cela permettra de 
découvrir le plaisir de bouger à 
l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. 

Favoriser le développement global 
de l'enfant et favoriser la créativité de 

l'enfant en créant eux même leurs 
propres parcours moteurs. 

CPE chapeaux ronds et 
Bottillons 

Aire de jeux extérieure 

Aménager et équiper une aire de 
jeux extérieurs pour les enfants qui 
fréquentent l’installation temporaire 

de la garderie. 

 

Pour toutes informations : 

Véronique Rainville 

Coordonnatrice 

vrainville@sportslaval.qc.ca 

450-664-1917, poste 209 

mailto:vrainville@sportslaval.qc.ca

