GUIDE DU PARTICIPANT
Jeux Intervillages des Etchemins Desjardins

Le 1er septembre 2019
Avec le St-Mag Fest, 13 rang du Lac
Bonjour à toi, fier membre de ton équipe municipal pour les Jeux Intervillages des Etchemins Desjardins!
Voici des informations importantes pour t’aider à être prêt le jour des Jeux. Prends le temps de lire et d’en
parler avec les autres membres de ton équipe parce que le 1er septembre 2019, à Saint-Magloire, c’est
l’honneur de ton village que tu viens défendre! En cas de doute ou de question, n’hésite surtout pas à
contacter l’équipe de coordination. On a tous très hâte et on espère que toi aussi, à bientôt!

Horaire -1er septembre9h30 à 10h
Dès 10h

Arrivée des équipes et vérification de la composition
de l’équipe
Début des épreuves

11h à 15h

Animations gratuites sur le site pour tous
Pause repas, une boîte à lunch est remise aux
12h à 13h
participants, gracieuseté de la COOP Sainte-Justine
13h à 15h
Suite des épreuves
Comptabilisation des résultats et
15h
Remise du trophée à l’équipe gagnante!
Vous avez des questions :
Mathieu Gaudette, 418 625-3101, poste 42630
mathieugaudette@ssss.gouv.qc.ca

Apportez un coach/bénévole!
Une personne ne fait pas partie de l’équipe mais elle aurait aimé cela? Elle a
la possibilité de vous assister toute la journée en vous suivant dans les
épreuves! Son lunch est fourni, plaisir garantie. La personne doit s’inscrire
au : 418-957-7353

En attendant le jour des Jeux suivez-nous sur Facebook
Jeux Intervillages des Etchemins Desjardins
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Plusieurs activités gratuites sur le site
Invite ton village à encourager son équipe!
10h à 12h &
13h à 15h

8 épreuves amusantes où ton équipe
a besoin d’encouragements
Programmation du St-Mag Fest
Confection de brochettes de fruits

11h à 15h

Module de jeux
…
…

Avant les Jeux





Remplir et signer les formulaires d’acceptation des risques par tous les membres de l’équipe ou les
parents/tuteurs pour les moins de 18 ans;
Préparer un élément distinctif pour identifier ton équipe le jour des Jeux (un t-shirt aux couleurs de
la municipalité par exemple)
Inviter ta famille, amis et voisins à venir encourager ton équipe municipale
Si ton équipe à un coach merci d’aviser rapidement Mathieu au 418 625-3101, poste 42630

Ce que vous devez prévoir pour la journée :











Un costume ou un chandail qui identifie les membres de votre équipe
Pièce d’identification
Maillot de bain (certaines épreuves impliquent de l’eau)
Vêtements et chaussures pour bouger et selon la température
Crème solaire
Bouteille d’eau à remplir (station de remplissage des bouteilles sur le site)
Votre chaise d’extérieur
Vous pouvez apporter un chapiteau, un parasol ou autre pour avoir un espace pour votre
équipe.
Formulaire d’exonération de responsabilités*
Vos supporteurs!

*Chaque participant doit obligatoirement prendre connaissance du cahier du participant et remplir
l’annexe A qui y est jointe. Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner l’annexe A, lors de votre
arrivée la journée même des jeux.

Beau temps, mauvais temps, les jeux ont lieux,
l’horaire sera adapté en fonction de la météo
Tu pensais trouver des informations sur les épreuves? On te garde la surprise à
ton arrivée sur le site.
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