
Le programme Mes 1ers Jeux d’athlétisme 
pour l’ensemble des écoles de niveau 
primaire sur le territoire de la CSDC. 

 

La seconde édition de Mes 1ers jeux d’athéltisme se 
déroulera le vendredi 30 mars 2018. 
 

Un circuit d’autobus pour tous 
 
La commission scolaire offre différents circuits d’autobus à la 
grandeur de son territoire pour transporter les jeunes vers le 
plateau d’animation et les ramener vers leur école d’origine.  
 

Nom de l’école  

Heure/départ À confirmer début mars 

Plateau de jeu Marie-Rivier 

Heure/retour  
 

Un programme sportif 
 

Les jeunes auront l’occasion de s’initier à une compétition 
d’athlétisme dans un des plus beaux complexes sportifs au Centre-
du-Québec, le gymnase de l’école secondaire Marie-Rivier. 
 

Clientèle des 2e et 3e cycles du primaire 
 

Les jeunes de 3e à 6e année sont invités à participer à cet 
événement unique sur le territoire de la CSDC. 
 

L’éducateur ou l’éducatrice physique de ton école. 
 

Nom : _____________________________________________ 
 
 
Tél. : ______________________________________________ 
 
 
Courriel : __________________________________________ 

 
 

Première édition 
  

MES 1ers JEUX D’ATHLÉTISME 
 

POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES 
 
 

Deuxième et troisième cycles: 
 

3e à 6e année 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



                                



 
 
 
 
 

ÉCOLE : __________________________________________ 
 

PRÉNOM : ________________________________________ 
 

NOM : ____________________________________________ 
 

  
 

Encerclez l’année scolaire 3     4     5      6 

Téléphone maison :  
Téléphone cellulaire :  
Courriel :  
 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 
 

 Je m’engage à adopter un comportement exemplaire, à 
respecter les consignes des animateurs et à être un 
digne représentant de mon école. 

 Les parents s'engagent à être présents au départ et à 
l'arrivée du transport scolaire s'il est utilisé.  

 

__________________________________________________ 
SIGNATURE DU JEUNE 

 
 

______________________________________________ 
SIGNATURE DES PARENTS 
 

 PAIEMENT  INCLUS 
 

Information :  
Michel Couturier (michel.couturier@csdeschenes.qc.ca)     819-478-6700, 6638 
Stéphanie Lessard (stephx2pl@gmail.com) 819-818-0554

Mes 1ers Jeux d’athlétisme 
(30 mars 2018) 

 

DURÉE  De 8 h à 12 h 30 
 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
 

Course Saut Lancer Catégorie 

30 m 
30 mètres haies 
250 mètres 

Longueur Poids 
 Deuxième cycle 

 Troisième cycle 
 

 
 

Coûts : 10 $ (transport inclus) 
 

 
Payable en argent ou par chèque directement au secrétariat 
de ton école. 
 

L’élève recevra : 

 Transport de l’école d’origine (primaire) – Aller-retour 

 Participation à 5 épreuves minimum 

 Animation par le club d’athlétisme de Drummondville 

 Plateaux adéquats et sécuritaires 

 L’élève doit prévoir une collation et une gourde d’eau. 

 Habillement sportif soit : short, gilet et espadrilles. 
 

Nouveauté 
Compétition Inter-école 

Un classement pour le second cycle (mixte). 
Un classement pour le troisième cycle (mixte). 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

 
VENDREDI 23 mars 2018  

Nombre d’inscriptions limitées. 
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