
 

 

 
 
 
 
 
 

Rimouski, le 31 janvier 2019 
 
 
 

Objet : Ateliers de loisir 2019  
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie (RVF) 2019, l’Unité régionale de loisir et de sport du 
Bas-Saint-Laurent est fière d’offrir aux organismes de personnes handicapées et aux classes spécialisées de la 
région, un ou des ateliers culturels et de loisir entre le 1er et le 30 mars prochain. Les 2 premiers ateliers vous sont 
offerts gratuitement. Si vous souhaitez recevoir plus de 2 ateliers, un montant selon le type d’atelier vous sera 
facturé pour chaque atelier supplémentaire. La durée des ateliers est variable (1 h à 2 h 30) selon le type d’atelier, 
votre besoin, vos disponibilités et celles des animateurs. 
 
Les ateliers offerts sont : 

1. « Djembé » par Philippe Bois 
2. « Zoothérapie » par Manon Richard et par le Cégep de La Pocatière 
3. « Cirque » par André Couture et son école de cirque Satourne de Rimouski 
4. « Yoga du rire » par Chantal Ouellet 
5. « Escrime » par Kenny Guimond 
6. « Fabrication de savon » par Le Jardin de Julie 
 

Vous pouvez choisir plus d’un atelier et un même atelier peut être choisi plus d’une fois. Toutefois, selon l’ensemble 
des demandes reçues, l’URLS se réserve le droit d’en refuser afin de permettre à un plus grand nombre 
d’organismes de profiter de cette offre. L’attribution des ateliers de loisir sera appliquée selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. 
 
Si vous souhaitez tenir un atelier qui ne figure pas dans la liste ci-dessus et que vous connaissez une 
personne-ressource disponible pour vous l’offrir, vous pouvez en suggérer un dans le formulaire 
d’inscription. Un montant maximum de 250 $ pourra vous être accordé si l’atelier répond aux objectifs et 
sur présentation de pièces justificatives. 

 
Le fonctionnement est simple, il suffit de remplir et de nous retourner le formulaire ci-joint avant le 15 février 2019.  
 
En espérant faire vivre de belles expériences à vos groupes, n’hésitez pas à me contacter pour plus d’information.  
 
 
 
Lise Arsenault 
Conseillère en loisir 
 
p. j. Programmation 

Formulaire de demande 


