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46e Assemblée générale annuelle

Loisirs Laurentides nomme son c.a. 
pour 2017-2018

Le 15 juin dernier, à Boisbriand, Loisirs Laurentides a tenu sa 46e assemblée générale annuelle en 
la présence d ’une trentaine de personnes. Lors de cet événement, les élections ont permis d ’élire 
les représentants du conseil d ’administration pour l ’année 2017-2018.

Sur le comité exécutif, Louis Lauzon a été réélu à la présidence de l’organisme. Il sera appuyé à la 
vice-présidence au secteur Sport par Christian Berland et, cette année, au Loisir par Sylvain Benoît. 
Michael Leduc a été réélu à titre de trésorier, alors que Jean-Mathieu Charron occupe le poste de 
secrétaire. La mairesse de Lac-Saguay, Francine Asselin-Bélisle, est nommé d’office sur le conseil 
exécutif à titre de 6e administratrice.

Voir la liste complète des administrateurs en page 2 

AVIS DE DÉMÉNAGEMENT – LOISIRS LAURENTIDES

Veuillez prendre note de nos nouvelles coordonnées :

Loisirs Laurentides
330, De Martigny Ouest, bureau 100

Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 4C9

(Nous sommes situés temporairement au 230, De Martigny, local #7, Saint-Jérôme, 
le temps des travaux à nos nouveaux locaux)

Nouveau numéro de téléphone :  450 504-6080
Nouveau numéro de télécopieur :  450 504-1570

Courriel (reste le même) :  info@loisirslaurentides.com

Merci d'apporter les corrections à vos banques de données!

Quelques membres de notre c.a., Mario Lavallée, Christian Berland, Isabelle Lavallée, Éric Turpin, le 
président Louis Lauzon, Luc Leblanc, Richard Delisle, Diane Lussier et Manon Des Lauriers.

www.loisirslaurentides.com
mailto:info@loisirslaurentides.com
mailto:info@loisirslaurentides.com
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Nouvelle vocation pour l’aréna Melançon

Création de l’Institut régional des sports de Saint-Jérôme

Le 30 mars dernier, la Ville de Saint-Jérôme a convoqué plus d’une 
quarantaine d’intervenants œuvrant dans le milieu sportif de la région 
afin de mettre sur pied un comité de travail pour la création de l’Institut 
régional des sports de Saint-Jérôme (IRS), nouvelle vocation de l’aréna 
Melançon. 

« Nous avons pris la décision de préserver une vocation sportive pour 
l’aréna Melançon. L’Institut régional des sports de Saint-Jérôme viendra 
donner une nouvelle vie à notre vénérable bâtiment. En créant ce centre 
d’entraînement et de développement de l’excellence sportive, Saint-
Jérôme se définit de plus en plus comme une ville de sport et se réaffirme 
comme capitale régionale des Laurentides. L’IRS viendra fournir aux 
athlètes de niveau élite et aux entraîneurs un environnement et un 
encadrement inspiré des meilleures pratiques », a déclaré le maire de 
Saint-Jérôme, Stéphane Maher. 

e« Au début du 20  siècle, mon arrière-grand-mère Honorine Melançon a 
légué le terrain à la Ville de Saint-Jérôme. La Ville y a construit l’aréna 
Melançon dans les années 50. Je suis heureux de voir que le bâtiment 
gardera une vocation sportive pour les jeunes athlètes et que le terrain de 
mes ancêtres servira encore la population de Saint-Jérôme », a affirmé 
Luc Parent, descendant de Mme Melançon. 

La première étape du processus

« Il était très important pour nous d’impliquer les organismes du milieu 
sportif de Saint-Jérôme dès les premières démarches de la création de 
l’IRS. Le comité sera consulté afin de bien définir les besoins du milieu et 
les orientations de l’Institut. C’est une fierté pour Saint-Jérôme! Les clubs 
sportifs se diversifient, des programmes de sport-étude ont vu le jour ces 
dernières années et notre ville se démarque dans le sport sur la scène 
provinciale. Maintenant, nous avons un Institut à la hauteur du talent de 
nos jeunes athlètes jérômiens », a renchéri Gilles Robert, président de la 
commission des affaires sportives.

Depuis le 30 mars, le comité a été formé et déjà trois rencontres de travail 
ont eu lieu pour la mise en place de l’IRS.

Une institution pour l’élite sportive

L’Institut régional des sports de Saint-Jérôme vient s’arrimer avec le plan 
stratégique Destination 2020 et la Politique de l’activité physique et du 
sport de Saint-Jérôme. Il soutiendra le développement de la performance 
sportive des athlètes, en offrant un lieu complémentaire de services 
intégrés qui centralise les services d’entraînement spécialisés et de 
préparation physique. Les athlètes identifiés pourront ainsi en faire un lieu 
d’entraînement intermédiaire. 

Concrètement, la surface de la patinoire sera recouverte d’une surface de 
caoutchouc avec des portions de gazon synthétique et de type gymnase. 
Celle-ci deviendra un plateau multifonctionnel permettant différentes 
stations d’entraînement. Des installations seront spécifiquement dédiées 
à la préparation physique et pour l’entraînement complémentaire des 
athlètes, par exemple la pliométrie, la musculation, l’agilité, l’entraînement 
fonctionnel, etc. 

L’ouverture de l’Institut régional des sports de Saint-Jérôme est prévue 
pour l’automne 2017. 

photo Ville de Saint-Jérôme

Sur la photo : Luc Parent, arrière-petit-fils d’Honorine Melançon (Mme 
Melançon a légué le terrain à la Ville. L’aréna Melançon a par la suite été 
construit dans les années 1950), Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme, 
Gilles Robert, conseiller municipal et président de la commission des affaires 
sportives et Jacques Allard, directeur général de Loisirs Laurentides.
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Finales régionales des Jeux du Québec - Été 2017

Date Sport Ville Endroit Horaire Responsable local

1er juillet 2017 Athlétisme Sainte-Thérèse
Stade Richard-Garneau

401 boul Du Domaine - Sainte-Thérèse
9h à 17h Louis Olivier Brassard

12 juillet 2017 BMX de course Boisbriand
Piste BMX parc René Lévesque
3205 de la Bastille - Boisbriand

17h à 20h Charles Mathys

15 juillet 2017 Voile Oka
Club de Voile des Laurentides

2 rue Guy Racicot - Oka
9h30 à 18h

Pierre Charbonneau
et 

Luc Morissette

19 août 2017 Cyclisme sur route Mirabel
Centre de formation en transport routier

17000 rue Aubin - Mirabel 
8h à 16h Pascal Morin

18-19 et 20 août 2017 Tennis Sainte-Thérèse
Terrain tennis collège Lionel-Groulx

rue Saint-Louis - Ste-Thérèse
9h à 17h Yves Dériger

Événements 

complémentaires

8 octobre 2017
Athlétisme (Vallée de la 

Rouge)
Rivière-Rouge

Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge 
1550, chemin du Rapide, Rivière-Rouge

8h à 14h Virginie Laurent

Programme Mes Premiers Jeux

Trois mini-jeux dans les Laurentides cet été !Trois mini-jeux dans les Laurentides cet été !

Inspiré des Jeux du Québec, le programme Mes Premiers Jeux offre une 

journée d'initiation à différents sports aux jeunes âgées entre 8 et 13 ans. 

Il permet à ceux-ci de découvrir de nouveaux sports et de développer de 

nouvelles habiletés sportives tout en représentant leur municipalité grâce 

à un programme offert par Sports Québec en collaboration avec Loisirs 

Laurentides.

Nous vous invitons donc à participer avec nous lors de ces trois journées 

qui ont pour but de promouvoir les Jeux du Québec par le billet d'initiation 

à des techniques sportives.

Intéressé à vous joindre à notre programme? Inscrivez-vous à l'un de nos 

trois événements afin de vivre une journée à la fois sportive et festive!

Voici les dates et les activités de chacune des journées offertes : 

1)  Les Mini-Jeux d'Argenteuil : 

13 juillet 2017

 9h et 15h30

 à l'École régionale Laurentian

 448, Avenue Argenteuil, Lachute 

Sports présentés: 
Karaté                 Flag football
Cheerleading      Soccer 
Zumbatomic        Kin-ball
Tennis                 Hockey balle  
Gymnastique      Cross-Country  
Baseball              Land paddle 
Basketball           Haltérophilie 
Ski à roulettes

eLa MRC d'Argenteuil en sera à sa 13  édition du programme Mes 

Premiers Jeux, venez participer à un événement pro-sport et courir la 

chance de gagner des prix de participation ! 

Activités pour adulte : 

Yoga plein air  10h15 à 11h15

Activité sur le jardinage 11h30 à 12h30

Activités sportives avec vos enfants    13h45 à 14h30 

2) Mini-Jeux du Parc du Domaine vert : 

Le parc du Domaine vert en est à sa première édition du programme 

Mes Premiers Jeux. Venez célébrer cette première édition avec nous !

25 juillet 2017 

9h à 15h 

au Parc du Domaine vert 

10423, Montée Sainte-Marianne, Mirabel 

Sports présentés :

Escrime (à confirmer) Vélo de montagne (à confirmer)  

Ski à roulettes  Haltérophilie 

Athlétisme Tir à l'arc (à confirmer)

3) Mini-Jeux de Mont-Laurier 
e1  août 2017

9h à 15h 

Au terrain de Jeux (multisports) de Mont-Laurier 

801, rue Alix, Mont-Laurier

Sports présentés:

Tir à l'arc (à confirmer) Ski à roulettes  

Hockey balle (à confirmer) Athlétisme 

Boxe

La Ville de Mont-Laurier en sera aussi à sa première édition du programme 

Mes Premiers Jeux. Si vous êtes âgés entre 8 et 13 ans, vous êtes invités à 

venir célébrer cette première édition avec nous ! 

Alex Pisapia
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Gala d’excellence 2017

Le RSEQ Laurentides-Lanaudière dévoile ses lauréats
Le Gala d'excellence du réseau du sport étudiant du Québec Laurentides-Lanaudière se tenait le mercredi 17 mai 
2017 à la polyvalente Deux-Montagnes, auquel plus de 300 personnes ont assisté. Cet événement de prestige a 
pour but d'une part de souligner les réussites sportives et académiques des élèves athlètes, mais aussi de mettre 
en lumière des contributions toutes spéciales d'intervenants et d'organisations de notre réseau. 

Cinquante-six dossiers de candidatures furent déposés pour l'ensemble 
des 20 catégories inscrites au programme. Tous nos lauréats étaient 
automatiquement en nomination pour le Gala d'excellence du réseau du 
sport étudiant du Québec qui s’est tenu le vendredi 2 juin dernier au 
Château Royal à Laval. 

Notre région avaient 3 finalistes provinciaux, soit : Alexandrine Noël, de 
l'école secondaire Liberté-Jeunesse, Camilia Chavez-Ducharme de la 
polyvalente Deux-Montagnes, ainsi que Christophe Morin de 
l'Académie Lafontaine.

Camilia Chavez-
Ducharme 
de la polyvalente 
Deux-Montagnes, 
nominée au provincial 
en compagnie de la 
présidente de la 
CSSMI, Mme Paule 
Fortier dans la 
catégorie Élève-athlète 
féminine de 5e 
secondaire ayant le 
mieux concilié le sport 
et les études.

Alexandrine Noël, 
de l’École Liberté-
Jeunesse
a également été 
nominée pour la 
grande finale 
provinciale dans la 
catégorie Élève-athlète 
féminine de niveau 
secondaire ayant 
démontré une 
persévérance 
académique et 
sportive.

Christophe Morin de l’Académie Lafontaine, a été nominé dans la catégorie
Élève-athlète masculin de 5e secondaire ayant le mieux concilié le sport et 
les études.

Au Québec, on bouge !

Québec lance sa Politique de l’activité physique, 
du sport et du loisir
En mai dernier, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a lancé sa Politique de 
l’activité physique, du sport et du loisir. Cette nouvelle politique concerne les citoyens de tous âges 
et de toutes conditions. Elle veut les servir en tenant compte de la diversité de leurs activités, de 
leurs capacités et de leur disponibilité. Parce que la vie de chaque personne est 
multidimensionnelle, Au Québec, on bouge! emprunte une perspective globale qui prend en 
considération son âge, sa condition physique et psychologique, sa situation sociale et 
économique, ainsi que les différents milieux de vie qui composent son quotidien. Au Québec, on 
bouge! vise une augmentation de la pratique régulière d’activités physiques, sportives et 
récréatives dans l'ensemble de la population du Québec. 

Sa mise en place s'articule autour de  et huit orientations et nécessite quatre enjeux prioritaires
une mobilisation à grande échelle.

D’ici 2027, elle vise augmenter d’au moins 10 % la proportion de la population qui effectue le 
volume minimal recommandé d’activité physique pendant ses temps libres et l’augmenter de 20 % 
chez les jeunes âgés de 6 à 17 ans.

Pour en savoir plus: Politique

athletes-entraineurs-et-officiels/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/au-quebec-on-bouge/enjeu-1-accessibilite/
http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/au-quebec-on-bouge/
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Le Gala Excellence Sportive Laurentides honore 80 personnalités sportives

Quarante-vingt personnalités sportives de la région des Laurentides ont été honorées lors du Gala excellence sportive Laurentides qui a lieu 
le 22 mai dernier au Centre culturel Jean-Guy-Cardinal à Sainte-Anne-des-Plaines.

Cet événement, conjointement organisé par le Conseil de 

développement de l'excellence sportive des Laurentides (CDESL) et le 

Fonds de l'athlète des Laurentides (FAL) était l'occasion de célébrer les 

succès de la région. On y remettait 25 900 $ en bourses à 45 athlètes en 

plus d'y dévoiler les 12 finalistes des catégories de prix.

Le FAL a également remis le Prix hommage Henri-Decarnelle à Lou 

Lukanovich pour son extraordinaire contribution au développement du 

canoë-kayak dans la région et l'ensemble de sa carrière. 

Étaient présents au gala, près de 250 personnes, athlètes, parents, 

entraîneurs, gestionnaires de club, partenaires, élus municipaux et 

députés de la région qui ont à cœur le développement de notre jeunesse 

sportive.

L'invitée d'honneur du Gala fut la jeune skieuse de Saint-Jérôme, 

Cendrine Browne, membre de l'équipe nationale de ski de fond qui a 

connu des débuts prometteurs sur le circuit de la Coupe du monde lors de 

la dernière saison.

En terminant, le CDESL et le FAL souhaitent remercier leurs partenaires 

financiers, particulièrement ses partenaires majeurs : Les Caisses 

Desjardins Laurentides et la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, sans qui 

la réalisation de cette soirée festive n'aurait pas été possible.

Arnaud Gaudet (snowboard) de Montcalm,a remporté le titre d’Athlète Relève 
Masculin de l’année.

Les membres du conseil d’administration du FAL ont rendu hommage à Lou 
Lukanovich, en lui décernant le Prix hommage Henri-Decarnelle.

La skieuse de fond et membre de 
l’équipe nationale, Cendrine 
Browne, était l’invitée d’honneur 
de ce gala. Ses chances de 
participer aux Jeux olympiques 
de Peyongchang en 2018 
sont très bonnes.

Camille Riopel (athlétisme) de Blainville s’est méritée la Bourse académique 
Lise-Bélanger. 

Elizabeth Hosking 
(snowboard) de Mille-Isles a 

été choisie Athlète 
Excellence Féminine de 
l’année. Le président du 

CDESL, Louis Lauzon, lui a 
remis son prix.
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Loisirs Laurentides en collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme, la Société nationale des Québécois 
des Laurentides, le député de Saint-Jérôme, monsieur Marc Bourcier et Desjardins a présenté, le samedi 
29 avril dernier, la finale régionale de Secondaire en spectacle.

Que ce soit en musique, en chanson, en danse, en magie ou en théâtre, les meilleurs élèves de sept écoles 
secondaires participantes au concours, soient l'école secondaire Mirabel (Mirabel), l'école secondaire Curé-
Mercure (Mont-Tremblant), l'école secondaire du Harfang (Sainte-Anne-des-Plaines), l'école secondaire Frenette 
(Saint-Jérôme), l'Académie Lafontaine (Lafontaine), l'Académie Sainte-Thérèse (Sainte-Thérèse) ainsi que de la 
Polyvalente Saint-Joseph (Mont-Laurier) ont offert tout un spectacle et démontré tout leur talent lors de cette finale 
régionale qui s'est déroulée devant plus de 220 spectateurs, à la salle Germaine-Guèvremont, du Cégep de Saint-
Jérôme.

Toute une finale régionale pour 
Secondaire en spectacle

Les grands gagnants de cette finale sont :

Catégorie « Création »

Nom :  Émilie Moreau
  École secondaire Frenette (Saint-Jérôme)
  Création : Temps-tation

Catégorie « Interprétation »

Nom :   Megan Andrews
  École secondaire Frenette (Saint-Jérôme)

Chanson : La maladie d'amour, de Michel       
Sardou

Prix « Coup de coeur »

Nom :  Antoine Côté
               Académie Sainte-Thérèse (Sainte-Thérèse)
               Numéro de magie

Prix « Choix du Public »

Noms :  Étienne et Antoine Guénette
  Académie Sainte-Thérèse (Sainte-Thérèse)
  Chanson :Photographe, de Ed Sheeran

eDans la catégorie Interprétation, un 2  prix a été 
accordé par le jury a Laurie-Ann Proulx (Académie 
Lafontaine) pour son interprétation de Les échardes, 
chanson de Charlotte Cardin.

Un Prix Mise en scène a aussi été décerné par le jury à 
Christopher Richard (école secondaire du Harfang) 
pour la qualité de son numéro de magie intitulé « Ti-Pit 
».

Au niveau de l'animation de la soirée, l'équipe de l'école 
secondaire du Harfang (Sainte-Anne-des-Plaines) 
composée d'Anne Cadieux, Chani Moon Comtois-
Many, Chloé St-Jacques et Samuel Vaillancourt a été 
choisie « Meilleure équipe d'animation ».

Le Prix « Camp chanson de Petite Vallée », soit un 
séjour d'une semaine de formations spécialisées, dans 
ce camp situé en Gaspésie, a été remporté par Émilie 
Moreau, de l'École secondaire Frenette (Saint-
Jérôme).

Dans l'ordre, les grands gagnants de la finale régionale de Secondaire en spectacle, Antoine Côté 
(Prix Coup de cœur), Étienne et Antoine Guénette (Prix Choix du public), Émilie Moreau (Prix 
Création) et Megan Andrews (Prix Interprétation).

RVPQ 2017

Les 
Laurentides 
très bien 
représentés
Du 1er au 4 juin 
dernier,  à Sorel-
Tracy, a eu lieu le 17e 
R e n d e z - v o u s 
Panquébécois, et la 
r é g i o n  d e s 
Laurent ides étai t 
bien représentée par 
12 jeunes talents et 4 
accompagnateurs. 
Lors de leur séjour, 
l e s  j e u n e s 
participants ont eu 
l ’ o c c a s i o n  d e 
pa r t i c i pe r  à  des 
ateliers, se produire 
sur scène devant les participants des autres régions du Québec et participer à de 
nombreuses activités prévues lors de cet événement. Félicitations à tous les participants !



La région des Laurentides accueille le prochain 
Forum national du plein air 2017
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Le grand rassemblement annuel des 
partenaires en plein air se tiendra les 16-17 
novembre prochain à Sainte-Adèle, à l'Hôtel 
Le Chantecler. Cette année, il est orchestré 
par le Regroupement des URLS du Québec et 
Loisirs Laurentides en collaboration avec 
l'Association des camps du Québec.

Loisirs Laurentides est heureux de participer 
au rayonnement et au développement de ce 
prochain colloque. L'édition 2016 a eu lieu à 
Shawinigan et fut un beau succès. Plusieurs 
fédérations de plein air et associations étaient 
présentes.

Surveillez les détails sur:

la page facebook de Loisirs Laurentides 
( )www.facebook.com/loisirs.laurentides.page

le site web de Loisirs Laurentides 
( ).www.loisirslaurentides.com

Un agenda prél iminaire sera bientôt 
disponible.

À la programmation, nous pouvons déjà 
confirmer la tenue d’une présentation sur le 
dévoilement des résultats de l’Étude des 
retombées économiques et sociales du plein 
air au Québec auquel participeront les invités 
de marque suivants: 

Grâce au support financier du Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur, développé conjointement avec la 
Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du 
Québec (FÉÉPEQ) et le Regroupement des unités régionales de loisir 
et de sport du Québec (RURLS), un nouveau projet de Caravane plein 
air « Nuit sous les étoiles » prend son envol et vise à :

Développer une culture du camping et du plein air, développer une 
connaissance des facteurs favorisant une nuit de camping agréable, 
développer les connaissances des jeunes en ce qui concerne 
l'environnement naturel et la vie en plein air et développer une 
connaissances de certaines activités de plein air concomitantes avec 
la nuit de camping (déplacement à vélo, à pied…).

La Caravane plein air « Nuit sous les étoiles» se propose d'offrir à tous 
les enfants du troisième cycle du primaire et du premier cycle du 
secondaire, l'opportunité de passer une nuit en camping dans des 
conditions optimales, soit dans la cour d'école où un lieu à proximité.

Dès cet automne 2017, tous les détails et le fonctionnement du projet 
seront annoncés aux écoles ainsi qu'au grand public, en conférence 
de presse. INNOVATEUR!   À suivre de près!

Grand projet national en plein air: La Caravane plein air «Nuit sous les étoiles»

Ÿ Robert Bédard, sous-ministre adjoint au Loisir et sport du MEES
Ÿ Martin Soucy, directeur général, de l’Alliance touristique du Québec
Ÿ Pierre Gaudreau, directeur général, d ’Aventure Écotourisme

La présentation sera animée par Lucie Lanteigne, du Collectif Nova.
 
Pour plus de détails, communiquez avec Manon René de Cotret par téléphone au 450-504-6080 ou 
par courriel à mrenedecotret@loisirslaurentides.com

http://www.facebook.com/loisirs.laurentides.page
http://www.loisirslaurentides.com
mailto:mrenedecotret@loisirslaurentides.com
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Projet ESPACES
Le projet ESPACES vise à de sensibiliser et à outiller le milieu municipal et, en particulier 
les gestionnaires municipaux qui travaillent dans des services de loisir, de travaux publics 
et d'urbanisme, pour qu'ils puissent mieux planifier, aménager, entretenir et animer des 
espaces publics de nature à offrir des environnements sécuritaires favorisant le jeu libre 
et l'activité physique à tous les stades de développement moteur et social des jeunes.

Le projet Espaces vous invite à consulter son site web dans lequel les municipalités 
peuvent trouver une collection d'outils théoriques et pratiques facilitant la gestion des 
parcs et autres espaces publics.

Site web : Projet Espaces

Parcs et espaces récréatifs: Un coup de main aux municipalités

BESOIN D'UN COUP DE MAIN ?

POUR… réduire vos coûts d'entretien de vos parcs, vos terrains 

de jeux ou vos terrains sportifs;

POUR… cesser d'investir dans des équipements que personne 

ne fréquente;

POUR… vous assurer que vos équipements respectent les 

normes de sécurité (particulièrement vos aires de jeux pour les 

enfants);

POUR… favoriser une meilleure accessibilité à vos parcs et 

espaces récréatifs;

Loisirs Laurentides, en collaboration avec le Ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur (MEES) ainsi que l'Alliance québécoise du loisir public 

(AQLP), a développé une stratégie de mise en place de services de soutien à ses 

membres du secteur municipal, en matière de gestion des parcs et espaces 

récréatifs.

Pour en savoir plus,

consultez notre offre de service en cliquant sur:

OFFRE DE SERVICE

Pour informations: Richard Leduc  

      (450) 504-6080

SOUTENIR ET DÉVELOPPER 
LE BÉNÉVOLAT
Portail des gestionnaires et des bénévoles

Saviez-vous que l'Observatoire québécois du loisir a 
développé un portail pour les gestionnaires de bénévoles 
ainsi que les bénévoles ?

Par de courtes fiches, cet outil en ligne répond à une 
multitude de questions en lien avec le bénévolat.

Pour accéder au portail, cliquez: BÉNÉVOLAT

http://projetespaces.com/
http://www.loisirslaurentides.com/parcs-espaces
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1847
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Techniques d'intervention en loisir
Le Cégep de Saint-Jérôme recherche 
des milieux de stage

Le département de Technique d’intervention en loisir du Cégep de 
Saint-Jérôme est à la recherche de milieux ou d’entreprises 
pouvant accueillir des stagiaires de son programme.

Deux stages possibles:

Automne - Stage d'organisation
Étudiants de 2e année (3e session)
Deux étudiants par équipe, réalisation de deux activités 
obligatoirement
Deux jours par semaine (mardi et mercredi), pendant environ 12 à 
15 semaines
(environ 210 heures dans le milieu)
Supervision nécessaire de 3 h / semaine, minimum

Hiver - Stage d'intégration
Étudiants de 3e année (finissants)
Un étudiant par milieu, intégration dans le milieu de travail 
Quatre jours par semaine (lundi au Jeudi) 
pendant 15 semaines (435 heures à réaliser) 
Supervision nécessaire de 10 h / semaine, minimum

Pour information: Isabelle Lavallée   450 436-1580, poste 3919

Voici ce qui se passe au Parc régional Montagne du Diable 
pour l'été 2017 :

26 août : Vélo Fête
Le Parc régional Montagne du Diable vous invite à sa 2e 
édition de la Vélo Fête. Profitez d'un service de navette afin 
d'effectuer des descentes à vélo! 

30 septembre : 5e Festival Santé de la Montagne
Au programme : randonnées pédestres guidées ou libres, 
courses en montagne (seul ou en équipe) et activités pour les 
petits. Une occasion unique de fêter l'automne et ses 
couleurs!

Nouveauté
En nouveauté, nouvelle piste de vélo de montagne «flow 
track», à deux pas du pavillon d'accueil Léopold-Papineau. 
De plus, durant la saison estivale, le Parc poursuit le 
développement de son réseau de sentiers de vélo de 
montagne! 

Pour connaître toutes les nouveautés : 
parcmontagnedudiable.com

http://www.parcmontagnedudiable.com/

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

