
 
 
 
AUX  :  Présidents (es) des associations régionales sportives ou répondants régionaux 
 
DE :  Frédéric Renaud, agent de développement en sport 
 
OBJET : Caravane d’initiation sportive – Été 2011 : Recherche de partenaires (disciplines sportives)  
                 pour l’animation d’activités 

 
 
Madame, Monsieur, 

 

Depuis l’été 2009, une « Caravane d’initiation sportive » est mise en place par le Regroupement loisirs et 

sports (RLS) afin de permettre à des jeunes d’expérimenter la pratique de diverses disciplines sportives et 

d’y découvrir les habiletés et les aptitudes de base afin de les pratiquer adéquatement et y performer.   

 

En cette saison estivale 2011, la « Caravane d’initiation sportive » s’adresse aux jeunes inscrits aux camps 

de jour estivaux des municipalités sous la responsabilité du Regroupement loisirs et sports (RLS). Lors 

des éditions précédentes, c’est plus d’une centaine de jeunes âgés entre 5 et 12 ans qui ont participé des 

quelques uns des ateliers d’initiation suivants : Badminton, Football, Haltérophilie, Nage synchronisée, 

Tennis ou Volleyball.  

 

Visant à offrir une édition 2011 aussi dynamique et enrichissante que celles précédentes, le RLS est 

présentement à la recherche de partenaires pour planifier et animer des activités d’initiation sportive. 

C’est pourquoi que nous tenons à vous offrir, à tous répondants régionaux sportifs ou associations 

régionales uni-sports du Saguenay-Lac-St-Jean, l’opportunité de nous soumettre un projet d’activité 

d’initiation et ainsi, de participer à l’édition 2011 de la « Caravane d’initiation sportive ». 

 

Selon nous, une participation à cette activité est pour vous un bon moyen de promouvoir votre discipline 

sportive, de susciter l’intérêt chez les jeunes saguenéens et jeannois envers votre sport et même, y 

développer une relève. 

 

Si l’aventure vous intéresse, je vous invite tout d’abord à consulter le « document de référence » afin de 

connaître tous les détails concernant la « Caravane d’initiation sportive - Été 2011 ». Par la suite,  veuillez 

compléter la « fiche technique » pour l’activité d’initiation que vous souhaiteriez présenter dans le cadre  



 

 

la caravane et enfin, nous remettre cette fiche technique avant jeudi le 2 juin 16h00, à Frédéric Renaud 

(agent de développement en sport) par : 

- Courriel : agent.sport@rls-sag-lac.org  

- Fax : 418-668-0265 

- Poste : 414, Collard Ouest, Alma, G8B 1N2 

 

Parmi toutes les fiches techniques d’activités reçus, le RLS sélectionnera les activités qui correspondent le 

mieux à la demande des camps de jour prenant part à la « Caravane d’initiation sportive » à l’été 2011.  

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter, Frédéric Renaud, à agent.sport@rls-sag-lac.org  

ou au 418-480-2228 poste 223. Le document de référence ainsi que la fiche technique est disponible en 

format Word au www.rlsslsj.qc.ca/page-premiersjeux  

 

N.B. La  semaine ciblée pour la réalisation de la « Caravane d’initiation sportive – Été 2011 » est la 

semaine du 18 au 22 juillet 2011.  

 
 

 
 
 
 

Frédéric Renaud 
Agent de développement en sport 


