
 

MES PREMIERS JEUX 
Hiver 2019-2020 

 
L’URLS du Bas-Saint-Laurent invite les clubs sportifs de la région à inscrire des activités d’initiation Mes premiers Jeux pour 
la saison hivernale sur le site https://www.mespremiersjeux-edq.com. Il existe deux périodes pour l’obtention des 
subventions. La première pour les activités qui se dérouleront entre les mois d’octobre 2019 et février 2020 et la seconde 
pour la semaine de relâche du 29 février au 9 mars 2020. 
 
L’inscription des enfants via le site Internet n’est pas obligatoire, mais fortement suggérée. Dans certains cas, l’inscription 
via la municipalité ou le club est plus facile et c’est très bien ainsi.  
 
L’activité doit : 

• S’adresser à une nouvelle clientèle âgée de 6 à 12 ans et non à vos membres actuels. 

• Être d’une durée d’au moins 60 minutes. 

• Être encadrée par un entraîneur certifié. 
 
Pour recevoir sa subvention, le club doit : 

• Inscrire le club et l’activité sur le site Internet www.mespremiersjeux-edq.com. 

• Inscrire le nombre de filles et de garçons qui ont participé à l’activité d’initiation sous le bon onglet selon la 
période de la tenue de votre activité au plus tard une semaine après votre activité : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VvSlT6sO4BoJXnVnIn2WdLna_3J9POUVyg9LmBNMiWY/edit?usp=s
haring  

• Si ce n’est pas déjà fait, remplir et retourner le formulaire de dépôt direct à Lucie Ouellet – lucieouellet@urls-
bsl.qc.ca au plus tard le 11 mars 2020. 

 
Saison hivernale à l’exception de la semaine de relâche 
 
Date limite pour l’inscription de l’activité : deux semaines avant l’activité. 
Subvention : 125 $ par activité jusqu’à concurrence de 500 $ pour un club. Une seule activité par jour est admissible. 
 
Semaine de relâche du 29 février au 9 mars 2020 
 
Date limite : 1er février 2020.  
 
Subvention : Tous les clubs du Bas-Saint-Laurent qui tiendront une activité recevront une subvention de 175 $. Les clubs 
ont droit à une subvention par activité par MRC pendant cette semaine. 
 
Exemples : -  un club fait deux activités dans la MRC de Rimouski-Neigette : 175 $ 

- un club fait une activité dans la MRC de La Mitis et une dans la MRC de La Matapédia : 350 $. 
 
Les clubs dont la discipline est au programme de la Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup, 
Hiver 2021 et qui tiendront une activité dans les MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska seront 
bonifiés de 50 $. 
 

L’URLS du Bas-Saint-Laurent fera le versement de la subvention par dépôt direct en mars.  
 
Pour information : 

Josée Longchamps 
joseelongchamps@estduduquebec.com 
418 723-5036, poste 230 
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