Informations pour l’inscription d’une équipe
Jeux intervillages des Etchemins Desjardins
Date de l’événement : dimanche 1er septembre 2019 lors du St-Mag Fest
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Magloire, 13, rang du Lac. L’accès au site, le stationnement ainsi
que les activités familiales sont gratuits et ouverts à tous.
Règlements pour composition d’une équipe :
 6 membres
 50% d’hommes, 50% de femmes
 2 personnes de 18 ans et moins
 2 personnes de 19 à 50 ans
 2 personne de 51 ans et plus
Inscription d’une équipe (règlements) :
Chaque municipalité de la MRC des Etchemins peut inscrire une équipe pour la représenter lors
des jeux. Voici les règlements à respecter :
Coût d’inscription d’une équipe : 60 $
Dans le cas où votre municipalité s’est engagée à titre de partenaire de l’événement, la première
inscription par municipalité est gratuite. Vous ne savez pas si votre municipalité est partenaire?
Contactez Mathieu Gaudette par courriel mathieugaudette@ssss.gouv.qc.ca , ou au 418 6253101, poste 42630.




Inscrire votre équipe, avant le 15 juin 2019
Faire parvenir votre liste d’inscription par courriel à :
mathieugaudette@ssss.gouv.qc.ca.
IMPORTANT : si nous constatons, une fois sur place, que la composition de votre
équipe ne respecte pas les règlements, votre équipe peut participer, ses points
seront comptabilisés mais vous ne pourrez pas faire partie du classement final.

Horaire de la journée :
9 h30 : accueil
10 h à 12 h : épreuves
12 h à 13 h : pause dîner
13 h à 15 h : épreuves
15 h : dévoilement des gagnants édition 2019
Les épreuves :
 2 blocs de 2 heures d’épreuves
 Les épreuves demandent de l’agilité et de la coopération
 Les épreuves sont élaborées dans un souci d’accessibilité à tous
 Les épreuves seront dévoilées sur place
Ce que vous devez prévoir pour la journée :
 Vêtements et chaussures pour bouger
 Crème solaire et bouteille d’eau
 Vêtements de rechange (en fonction de la température)
 Nous fournirons un dîner (des collations seront aussi fournies)
 Vous pouvez apporter de la nourriture
 Vente de nourriture sur place (Casse-croûte) - argent comptant seulement
 Un chandail qui identifie les membres de votre équipe.
 Votre chaise d’extérieur
 Vos supporteurs!

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :
Mathieu Gaudette, Organisateur communautaire,
418 625-3101, poste 42630
mathieugaudette@ssss.gouv.qc.ca

Afin d’officialiser votre inscription :
1. Remplir le tableau plus bas et le retourner à Mathieu Gaudette par courriel :
mathieugaudette@ssss.gouv.qc.ca
2. Si votre municipalité n’est pas partenaire des Jeux Intervillages des Etchemins Desjardins,
merci de joindre un chèque d’un montant de 60$ pour couvrir les frais d’inscription. Le
chèque doit être émis à l’ordre de :

Municipalité de Sainte-Rose-de-Watford
a/s Jeux Intervillages des Etchemins Desjardins
695 rue Carrier
Sainte-Rose-de-Watford, Québec
G0R 4G0

Nom du responsable de l’équipe :

Numéro de téléphone :

Courriel du responsable de l’équipe :

L’ÉQUIPE
Prénom et nom

Inscrire le nom, la catégorie d’âge et le sexe des 6 membres de l’équipe
18 ans et
19 à 50 ans
51 et plus
Homme
moins

Femme

*Ce tableau est une feuille d’inscription, des décharges de responsabilités vous seront envoyées pour faire suite à votre
inscription officielle. Les décharges de responsabilités doivent être complétées par tous les membres de votre équipe
avant de débuter les Jeux.

Jeux Intervillages
des Etchemins
Desjardins

