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Programme de subven on au développement
du loisir régional 2013‐2014
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean est fier de vous présenter, pour une douzième année,
son programme de subven on «Développement du loisir régional». Pour l’année 2012‐2013, l’objec f du pro‐
gramme sera de supporter les projets visant le développement du loisir.
Nous vous demandons donc de porter une a en on par culière aux condi ons d’admissibilité et au fait que les
formulaires doivent être obligatoirement en format électronique ou dactylographié et que tous les documents
per nents doivent nous parvenir dûment complétés avant le 29 novembre 2013. Les documents incomplets ou
ne répondant pas aux condi ons au moment de la récep on seront rejetés. Il est aussi à noter qu’un même orga‐
nisme ne peut être subven onné deux fois par le RLS.
Les organismes dont les projets auront été sélec onnés se verront octroyer une subven on pouvant a eindre un
montant maximal de 2 000 $. Plusieurs critères devront toutefois être respectés.
De plus, il est possible de vous procurer sur le site Web du RLS h p://www.rlssaguenaylacstjean.com, sous la
rubrique «Subven on», le document d’informa on ainsi que le formulaire de présenta on pour soume re votre
projet.
Nous demeurons disponibles pour de plus amples renseignements. Vous pouvez communiquer avec nous par
téléphone au (418) 480‐2228 ou par courriel à agent.sport@rls‐sag‐lac.org.

Alexandre Lallemand
Agent de développement

TABLE DE CONCERTATION
DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES UNI-SPORTS
MERCREDI 2 OCTOBRE 2012,
SAINT-BRUNO, 19 h
Toutes les associations régionales uni-sports sont conviées à prendre part à la seconde des 2 rencontres annuelles de la Table de concertation des ARUS qui aura lieu le mercredi 2 octobre prochain, à l’Hôtel de Ville de
Saint-Bruno (563, rue St-Alphonse), dès 19h.
À cette occasion, plusieurs sujets concernant les activités en lien avec le RLS seront abordés et un atelier sera
donné par l’Agence de la Santé et des Services Sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Confirmez votre présence auprès d’Alexandre Lallemand!
418-480-2228 ou agent.sport@rls-sag-lac.org
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Appel de mise en candidature
44e Mérite sportif régional
Période de mise en candidature
Le Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS), promoteur du
Mérite sportif régional rappelle que c’est la période de mise en candidature pour le
44e anniversaire du Mérite sportif régional qui se tiendra jeudi le 14 novembre 2013 à
Larouche.
Toutes les associations régionales uni-sports du Saguenay–Lac-Saint-Jean peuvent
soumettre des candidatures en prévision du 44e Mérite sportif régional.
Pour ce faire, tous les formulaires sont disponibles «en ligne» sur le site internet du
RLS à www.rlssaguenaylacstjean.com sur la page consacrée au Mérite sportif régional.
La date limite pour soumettre une candidature est
dimanche le 04 octobre, 16h
Voici un rappel des catégories au programme du 44e Mérite sportif régional :
 Athlète de l’année niveau international
 Athlète de l’année niveau national
 Athlète de l’année niveau provincial
 Athlète de l’année niveau régional
 Coéquipier de l’année
 Athlète de l’année – Personne ou équipe vivant avec un handicap
 Athlète de l’année – 50 ans et plus
 Équipe de l’année
 Entraîneur de l’année en sport individuel
 Entraîneur de l’année en sport collectif

 Club de performance de l’année
 Club sportif en développement
 Événement sportif «régional / provincial» de l’année
 Évènement sportif «national / international» de l’année
 Officiel de l’année
 Athlète par excellence, par discipline (lauréats désignés par les associations régionales uni-sports)
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COURS THÉORIQUES POUR
ENTRAÎNEURS SPORTIFS (PNCE)
Région Saguenay–Lac-Saint-Jean

Introduction à la compétition – Partie A (anciennement niveau 1)
Condition d’admission : Avoir 16 ans avant la date du stage.





Introduction au programme
Prise de décision éthique
Élaboration d’une séance d’entraînement
Nutrition

Coût : 95 $

Horaire prévu :
Samedi de 8h30 à 17h00
Dimanche de 8h30 à 17h00

Dates de formation :
2 et 3 novembre 2013 à l’aréna de Saint-Bruno (salles multifonctionnelles)

Introduction à la compétition – Partie B (anciennement niveau 2)
Condition d’admission : Avoir complété les modules de la partie A « Introduction à la compétition »
ou en avoir préalablement obtenu l’équivalence.
 Élaboration d’un programme sportif de base
 Soutien à l’athlète en situation d’entraînement ou de compétition : enseignement et apprentis-

sage
 Soutien à l’athlète en situation d’entraînement ou de compétition : habiletés mentales de base

Coût : 100 $

Horaire prévu :
Samedi de 8h30 à 17h00
Dimanche de 8h30 à 17h00

Date de la formation :
23 et 24 novembre 2013 au Cégep de Jonquière

Information et inscription
Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec) G8B 1N2
Pour plus d’information:
Alexandre Lallemand, agent sport
Tél. : 418-480-2228 poste 223
agent.sport@rls-sag-lac.org
ou en ligne à : www.rlssaguenaylacstjean.com
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Loisirs Es vaux 2013
Plusieurs s’en souviendront!

Le programme Loisirs Es vaux permet depuis plus de 10 ans la tenue des camps de jour
dans plusieurs municipalités du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean. Il oﬀre un service d’embauche
et de forma on des animateurs et il structure un service de coordina on qui permet de
soutenir les équipes d’anima on durant le déroulement des camps.
Les camps de jour es vaux ont l’avantage d’oﬀrir un encadrement de qualité à plusieurs
jeunes tout en laissant aux parents la possibilité de travailler pendant l’été. De plus, ils
sont souvent une première expérience de travail enrichissante pour plusieurs étudiants.
Ce e année, trois municipalités ont demandé les ser‐
vices du Regroupement loisirs et sports (RLS) pour leur
camp de jour. Au total, 8 animateurs ont été embau‐
chés afin de prendre soin de leurs par cipants. Plus de
70 jeunes âgés essen ellement entre 5 et 12 ans ont eu
l’occasion de vivre une aventure formidable en visitant,
depuis leur municipalité, cinq con nents de notre pla‐
nète. En route vers le grand rassemblement interna o‐
nal des Globetro eurs, chaque appren Globetro eur
a pu s’amuser en découvrant les par cularités géogra‐
phiques de notre planète. Chaque semaine, les par ci‐
pants des camps étaient aussi invités à une sor e orga‐
nisée par l’équipe de coordina on du RLS. Ainsi, tous
ont pu conduire un Go‐Kart, s’amuser dans des jeux
gonflables, apprendre une page de l’histoire de notre
région et s’ini er à diﬀérentes disciplines spor ves.
Le beau temps était au rendez‐vous et ce fut un bel été.
Gageons que plusieurs s’en souviendront.

Guillaume Bégin
Agent de développement loisir
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Hockey Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Saison 2013‐2014
Perfec onnements des entraîneurs Atome
Nos perfec onnements dans l’atome simple et double le re se construiront autour de codes
P.I.J.E. Trois perfec onnements seront oﬀerts dans l’ensemble de la région et la présence d’un
entraîneur par équipe atome sera obligatoire. Il est suggéré que les entraîneurs possédant
un ordinateur portable l’apportent à la forma on.

Chicou mi : 15 octobre
 En classe de 18h30 à 20h00 au Cégep de Chicou mi (H‐3032)
St‐Félicien : 16 octobre


En classe de 18h30 à 20h00 au Cégep de St‐Félicien (D‐102)

Alma : 17 octobre
 En classe de 18h30 à 20h00 au Pavillon Wilbrod‐Dufour (Local à déterminer)

La forma on d’environ 90 minutes sera divisée en trois par es et nous perme ra de travailler
sur l’enseignement et l’appren ssage de la composante collec ve.
Première par e – Présenta on du D.L.T.J. dans l’atome – 15 minutes
Deuxième par e – Présenta on du programme P.I.J.E. – 45 minutes
Troisième par e – Explora on du programme P.I.J.E. – 30 minutes
À tous les entraîneurs atome, bon début de saison.
Marco Lavoie
Coordonnateur exécu f et au développement

Le hockey… c’est ici que ça se passe | h p://www.hockey‐saglac.com
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Hockey Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Saison 2013‐2014
Perfec onnements des entraîneurs Novice
Nos perfec onnements dans le novice se dérouleront dans la semaine marquant le début de
la saison régulière. Trois perfec onnements seront oﬀerts dans l’ensemble de la région et la
présence d’un entraîneur par équipe novice sera obligatoire.
Chicou mi : 19 novembre



En classe de 17h45 à 19h00 au Cégep de Chicou mi (H‐3032)
Sur glace de 19h15 à 20h05 au Pavillon de l’agriculture

St‐Félicien : 20 novembre



En classe de 18h30 à 19h45 à l’aréna de St‐Félicien (Salle curling)
Sur glace de 20h00 à 20h50 à l’aréna de St‐Félicien

Alma: 21 novembre



En classe de 18h15 à 19h30 au Pavillon Wilbrod‐Dufour (Local à déterminer)
Sur glace de 19h45 à 20h35 au Centre Mario Tremblay (pe te glace

La forma on d’environ deux heures sera divisée en quatre par es et nous perme ra de tra‐
vailler sur des aspects importants qu’un entraineur novice doit maîtriser en prévision du début
de la saison régulière.
Première par e – Philosophie de l’entraîneur – 15 minutes
Deuxième par e – Construc on d’un plan de saison – 25 minutes
Troisième par e – Prépara on des entraînements – 25 minutes
Quatrième par e – Entraînement sur glace – 50 minutes (Apporter pa ns, casque, bâton)
À tous les entraîneurs novices, bon début de saison.
Marco Lavoie
Coordonnateur exécu f et au développement

Le hockey… c’est ici que ça se passe | h p://www.hockey‐saglac.com
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Dans le cadre des rendez‐vous d’automne 2013, le Centre Dorval d’Alma vous accueille dans notre piste
éclairée de 2.2 km. Selon votre goût, vous pourrez venir courir, marcher ou simplement vous balader.
Quand : Les mardis et jeudis du 17 septembre au 31 octobre 2013
Où : Au Centre Dorval, 3795 Route du Lac Est, Alma
Heure : De 18H30 à 20H30
Type d’ac vité : Libre et gratuite
Seul, en groupe, en famille ou avec votre club spor f, vous êtes cordialement invités à venir faire de l’exer‐
cice dans un nouvel environnement où vous verrez la nature se charger de couleurs chatoyantes semaine
après semaine.
Prenez note que ce e ac vité est libre et que chaque par cipant ou organisme gère sa période d’ac vité à
sa façon. Le chalet d’accueil sera ouvert à par r de 18H00 et la piste sera éclairée dès 18H30.
On vous a end !

Pour plus de renseignements :
Pauline Laprise, coordonnatrice
Courriel : paulineskidefond@gmail.com
Téléphone : 418‐662‐5835 Centre Dorval

Heures d’ouvertures des bureaux du RLS
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13 h à 16h

Parutions de l’Inter@ctif
Prochaine parution le 15 octobre 2013

414, rue Collard O.
Alma (Qc) G8B 1N2

L’inter@ctif s’avère un bulletin électronique tiré à plus de 600 exemplaires. Son contenu
est axé sur les activités qui se déroulent au cours du mois de la diffusion ou sur des
informations spécifiques pouvant intéresser nos lecteurs. N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos articles avant le 10 de chaque mois à : rls@rls-sag-lac.org.

Tél.: 418 480-2228
Fax: 418 668-0265

www.rlssaguenaylacstjean.com

Le Regroupement loisirs et
sports est subventionné
par ce ministère.

