PROGRAMME ÉTÉ 2019 ET HIVER 2020
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Objectif général
En collaboration avec SPORTSQUÉBEC, le programme « Mes Premiers Jeux » a été
mis sur pied afin de faire la promotion des disciplines des Jeux du Québec et a
pour objectif d’initier les jeunes, âgés entre 6 et 12 ans, à la compétition ou à une
nouvelle activité sportive.
Le programme «Mes Premiers Jeux» peut servir à :
 Organiser une activité d’initiation à la compétition pour une nouvelle clientèle
(ex : compétition inter-club, participation assistée à une première compétition);

OU
 Organiser une activité pour promouvoir les services d’un club sportif
(ex : journée portes ouvertes, activité promotionnelle dans une école, etc.)

*NOUVEAU
La plateforme www.mespremiersjeux-edq.com est utilisée pour promouvoir les services
des clubs sportifs de la région Est-du-Québec.
Dorénavant, pour présenter une demande d’aide financière pour le programme «Mes
Premiers Jeux», les clubs devront inscrire leurs coordonnées et leur activité sur cette
plateforme.
Ce site web, développé par l’URLS du Bas-Saint-Laurent, offre plusieurs possibilités
afin de promouvoir les activités et services des clubs sportifs de la grande région de
l’Est-du-Québec.
Pour vous aider, voici le Guide d’utilisation du site «Mes Premiers Jeux».

Règles d’admissibilité
 Tous les clubs sportifs de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont admissibles
pour présenter une demande d’aide financière (incluant les clubs du Réseau du
sport étudiant du Québec);
 Les clubs doivent s’enregistrer et inscrire leur activité au www.mespremiersjeuxedq.com
 Les activités de promotion et d’initiation sportive doivent s’adresser aux jeunes
âgés entre 6 et 12 ans;
 Un club peut profiter de cette aide financière une seule fois par année;
 Les clubs doivent respecter les dates de réalisation et les dates de tombée du
programme (voir tableau);
 Aide financière maximale de 250 $ par projet.

Périodes de réalisation des
activités :

Date limite pour inscrire
une activité en ligne :

ÉTÉ 2019

11 mars au 30 septembre 2019

27 mars 2019

HIVER 2020

1er octobre 2019 au 10 mars 2020

9 octobre 2019

Documents exigés
 Enregistrement des coordonnées du club et inscription de l’activité au
www.mespremiersjeux-edq.com avant la date de tombée de chaque période.
Note : Les modalités du programme et les subventions sont conditionnelles au
versement de la subvention de SPORTSQUÉBEC à l’URLS GÎM.

Pour faire une demande, rendez-vous au :

www.mespremiersjeux-edq.com
Pour toutes questions sur le programme, communiquez avec Magalie Forest au
418-388-2121 poste 107 ou par courriel à informations@urlsgim.com .

