
Une présentation conjointe de : 

          

 Logo CSSS 

      
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2014 
Volet scolaire 

 

Nom de votre école :  Nombre d’élèves :  

Nom de votre commission scolaire :  

Nom de la personne responsable :  

Adresse :  

Municipalité :  Code postal :  

Téléphone :  Télécopieur :  

Courriel :  
 

Concours « Dessine tes Plaisirs d’hiver » 
 Oui, nous désirons prendre part au concours « Dessine tes Plaisirs d’hiver » 

Deux catégories de prix sont offertes (30 équipements de ski de fond et 30 paires de raquettes à 
neige). Veuillez préciser dans quelle(s) catégorie(s) vous souhaitez vous inscrire. Il est possible de 
s’inscrire dans les deux catégories. 

 Skis de fond 
 Raquettes à neige 

 
N.B. Les écoles inscrites devront faire parvenir, d’ici le 20 mars, à Kino-Québec une lettre d’intention précisant de 
quelles façons ces équipements seront utilisés. Tous les détails se retrouvent dans le déroulement de la campagne 
2014. 

 

Concours « Fondation des maladies du cœur et de l’AVC » 
 Votre école souhaite-elle participer au concours de la Fondation des maladies du cœur et de    

l’AVC. La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC est fière d’offrir un kit « Jeunes cœur 
en santé » comprenant : Ballon Volleyball, ballon basket, ballon soccer, 5 cordes à sauter 
simple, 1 corde à sauter double, frisbee, boomerang. 

 Oui, je participe 
 
 

Outils promotionnels à commander 

Outils Quantité 

Affiche Régionale de Plaisirs d’hiver   

Affiche « Plaisirs d’hiver » grand format  

Affiche « Plaisirs d’hiver » petit format  

Devoir actif « Joue dehors et enneige ton école »  

Devoir actif « L’effet boule de neige »  

Gabarit de dessin « Dessine tes Plaisirs d’hiver » Disponible sur les sites suivants : 
www.santepublique-outaouais.qc.ca ou 
www.gatineauloppet.com 

Cache-cou Quantité déterminée par Kino-Québec 
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Organisation d’activités dans le cadre de la campagne « Plaisirs d’hiver » 
Outre votre participation au concours « Dessine tes Plaisirs d’hiver », veuillez décrire brièvement les 
activités physiques de plein air que vous prévoyez organiser : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

À retourner, d’ici le 14 janvier 2014, à : 

 

Plaisirs d’hiver, a/s Kino-Québec 
104, rue Lois, Gatineau (Québec) J8Y 3R7 

Courriel : Francis Fullwood – francis_fullwood@ssss.gouv.qc.ca 
Télécopieur : 819 777-0271 


