Vous êtes invités à participer au

Rassemblement sportif régional 2018
Le mercredi 27 juin 2018 à Chandler
Inscription : 20 $ par personne
Inclut le transport, le dîner et les activités
Cette journée d’activités sportives est offerte aux clients du Centre de réadaptation
(CISSS Gaspésie) et aux membres des Associations pour les personnes handicapées de
la Gaspésie.

Vous devrez vous inscrire à l’un des deux tournois suivants :

Tournoi régional de Boccia

 Les participants et accompagnateurs doivent connaître les
règlements du boccia et avoir déjà joué dans une ligue;
 Équipes de 3 personnes + 1 accompagnateur;
 L’accompagnateur agira à titre d’entraîneur et d’officiel pour son équipe;
 Les participants seront invités à une démonstration et atelier d’athlétisme.

OU

Tournoi de Pétanque atout

 Les participants et accompagnateurs doivent connaître les
règlements de la pétanque atout ;
 Équipe de 4 personnes +1 accompagnateur;
 L’accompagnateur agira à titre de marqueur et d’officiel pour
son équipe;
 Les participants seront invités aux activités complémentaires : tournoi amical de
quilles finlandaises qui aura lieu à l’extérieur et démonstration et atelier de judo.

Activité complémentaire

Une activité «découverte» sera offerte aux participants lors du Rassemblement sportif :

Démonstration et ateliers d’athlétisme
Pendant la journée, les participants au Rassemblement sportif seront initiés à
l’athlétisme en extérieur si la température le permet. En cas de pluie, les ateliers
seront à l’intérieur. L’encadrement est assuré par l’École de sport Brigitte Paradis.

Horaire de la journée
9 h 30

Arrivée à la Polyvalente Mgr Sévigny à Chandler

10 h 00

Début du tournoi de Boccia et du tournoi de Pétanque atout
Début des ateliers d’athlétisme

11 h 30

Dîner à la cafétéria de l’école

13 h 00

Suite des tournois sportifs

14 h 00

Grande finale du tournoi régional de Boccia et de Pétanque atout

14 h 30

Mot de clôture
Remise des prix

15 h 00

Départ des autobus

Transport et autres informations importantes


Un service de transport par autobus ou en voiture sera offert sur tout le territoire. Le comité
organisateur contactera les associations ou le CISSS Gaspésie pour préciser le
fonctionnement pour votre secteur.



Un dîner chaud et des collations sont prévus pour les participants. Pour votre transport en
autobus, vous devez apporter vos collations.



Les participants doivent porter des souliers de gymnase pour les activités à l’intérieur de
l’école. S’il n’y a pas de pluie, les ateliers d’athlétisme auront lieu à l’extérieur, il faut donc
prévoir des vêtements appropriés en fonction de la météo.



Des photos et des images vidéo seront prises lors de cette journée afin de faire la
promotion du sport adapté dans la région. Vous devez compléter le formulaire de
consentement en annexe et le remettre à votre association ou au CR.

Date limite d’inscription
Vous avez jusqu’au jeudi 24 mai 2018 pour nous faire parvenir votre formulaire d’inscription et
votre paiement. Le coût d’inscription au Rassemblement sportif est de 20,00 $ par personne. Les
inscriptions payées par chèque doivent être libellées au nom de «URLS GÎM».

Merci de remettre le formulaire à votre association ou à votre intervenant du
Centre de réadaptation (CISSS Gaspésie).

Information supplémentaire
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des précisions ou des informations supplémentaires :
Luce Thériault, agente de développement à l’URLS GÎM
418-388-2121 ou luce.theriault@urlsgim.com

