
 Date: Jeudi, 12 juillet 2018 
 

Où: École secondaire régionale  
Laurentian  

     448, avenue Argenteuil, Lachute 
 

Heure: 9 h à 15 h 30 

Activités sportives pour les jeunes 
de 6 à 12 ans 

 

 

 

   
 

Lors de cette journée, tu réaliseras un bloc 

d’activités comprenant 3 sports différents. 

Numérote bien tes choix de 1 à 5, en ordre 

de préférence, dans les cases prévues à cet 

effet.  

   
 

   
 

   
 

   
 

Gare historique 
 

540 rue Berry, Lachute, J8H 1S5 
 

450 562-2474 , poste 2307 
 

jsbeauchamp@argenteuil.qc.ca 
 
 

 www.facebook/MRCdArgenteuil 
 

Land Paddle 
Hockey cosom 

Haltérophilie 

Cheerleading 

Karaté 
Ski-mobile 

Parcours Gym X 

Flag-football 
Baseball 

Soccer 

Kin-Ball 
Tag-à-l ‘arc 

Tennis 
Basketball 

Gymnastique 



 

Nom : ______________________________________ 

Date de naissance : __________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

Ville : ______________________________________ 

Tél. Maison : ________________________________ 

Tél. Travail : _________________________________ 

Votre enfant viendra  avec son camp de jour ? 

 Oui.   Lequel ? ___________________________ 

 Non. 

Condition médicale particulière, allergie sévère ou handicap ? 

 Oui.   Précisez : __________________________ 

            _______________________________________ 

 Non. 

Accompagnerez-vous votre enfant lors de la journée? 

 Oui.    

 Non. 

Indiquez le nombre de parents participants (1 ou 2).  

Si votre enfant a une condition médicale particulière, une allergie 

sévère ou un handicap et qu’il ne fait pas partie d’un camp de jour, 

vous êtes dans l’obligation de l’accompagner à l’événement. 

 

J’autorise _________________________________ à participer aux 

Mini-Jeux d’Argenteuil le 12 juillet 2018. Je reconnais la possibilité 

que des photos et des images vidéo soient prises durant la journée 

et j’autorise la MRC d’Argenteuil à en faire la publication.    

X_________________________________________ 

 

X_________________________________________ 

 

nom de l’enfant 

Nom du parent ou du tuteur (en lettres moulées) 

Signature du parent ou du tuteur 

Depuis 2005, les Mini-Jeux d’Argenteuil permettent 
aux jeunes de la région âgés de 6 à 12 ans de 
s’initier à différents sports ainsi qu’à l’adoption d’un 
mode de vie sain et actif.  Lors de cette journée, de 
nombreux prix sont remis aux participants.  
D’ailleurs le trophée A.T. Joe Gilmore est remis à 
une des municipalités participantes. Le trophée est 
nommé en l’honneur d’un ancien préfet ayant 
marqué la MRC d’Argenteuil par ses convictions et 
son implication envers la jeunesse, Albert Thomas 
Joe Gilmore.  

              9 h 00 à   9 h 30            Accueil 

              9 h 30 à 10 h 00            Ouverture des Jeux 

              10 h 15 à 11 h 00            Atelier sportif # 1 

              11 h 15 à 11 h 25            Collation  

              11 h 30 à 12 h 15             Atelier sportif # 2 

              12 h 30 à 13 h 30            Dîner et animation 

              13 h 45 à 14 h 30             Atelier sportif # 3 

              14 h 45 à 14 h 55             Collation 

              15 h 00 à 15 h 30            Clôture et remise de prix 

-Remettre la fiche d’inscription au camp de jour, à       
votre municipalité ou à la MRC (540, rue Berry, 
Lachute) au plus tard le vendredi 6 juillet 2018. 

-Si votre enfant ne vient pas avec un camp de jour, il 
est préférable de l’accompagner sur le site lors de   
l’arrivée et du départ. 

-Prévoir de la crème solaire. 

-Prévoir un lunch santé et une bouteille d’eau          
réutilisable pour s’hydrater.  

-Besoin de transport? Appelez-nous: 450 562-2474, 
poste 2307. 

-N'oubliez pas de jeter un coup d’œil au programme 
souvenir qui sera remis à votre enfant à la fin de la 
journée pour connaître les coordonnées des organisa-
tions sportives  participantes. 

-En cas de pluie, se rendre directement à l’entrée   
principale des deux écoles secondaires. 

MINI-JEUX 

D’ARGENTEUIL 

2018 

Harrington 


