
Athlétisme

Préliminaires
des Jeux de Montréal 2014

Vous avez entre 7 et 13 ans? Vous aimez bouger, courir, sauter? 
Participez à la compétition préliminaire d’athlétisme en vue de 
la 37e édition des Jeux de Montréal!

À la suite de cette compétition, une délégation représentant l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie sera formée 
pour la 37e édition des Jeux de Montréal. Pour plus de renseignements sur les Jeux de Montréal : www.jeuxdemontreal.ca

Les catégories pour cet événement seront les suivantes :

 Catégorie           Année de naissance Horaire de la journée

 Colibri 2005 - 2006 - 2007 8 h 30  remise des dossards

 Minime 2003 - 2004 9 h 30  début des compétitions

 Benjamin 2001 - 2002 11 h 30  dîner

 Jeux Olympiques spéciaux 1999 et après 13 h 00 reprise des compétitions

   15 h 30 remise des rubans aux gagnants

    et tirages de prix de présence

 

Pour vous inscrire à la compétition, vos parents doivent remplir le coupon-réponse ci-joint et le remettre dans l’un des centres de 
loisirs énumérés ci-dessous. N’oubliez pas d’apporter des collations et une tenue sportive. Un léger dîner sera servi.

Où déposer votre inscription (au plus tard le 24 janvier 2014)

 Centre de loisirs Adresse Personne responsable

 La Place des enfants 6651, boul. Saint-Laurent Luis Fernando Pinto

 L’Oasis des enfants 2555, rue Holt Christine Presseau

 Loisirs Angus-Bourbonnière Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme  Marie-Noëlle Dufour-Boivin  
  5350, rue Lafond 

 Loisirs du centre Père-Marquette Centre Père Marquette Michel Da Ponté
  1600, rue de Drucourt

 Loisirs récréatifs et  Centre Alphonse Desjardins Jocelyn Pauzé 
 communautaires de Rosemont  6755, 36e Avenue

 Maisonnette des parents 6651, boul. Saint-Laurent Hugo Blanchard

Transport : vous aimeriez participer à la compétition mais vos parents ne peuvent pas vous accompagner? Il suffit de l’indiquer 
sur le coupon-réponse! Nous vous téléphonerons pour établir un point de rencontre où un moniteur de groupe pourra vous 
rencontrer et vous amener à la compétition. Le retour s’effectuera vers 17 h.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le responsable de la compétition, 
Raphaël Quilicot au 514 872-2476 (bureau) ou par courriel à raphael.quilicot@ville.montreal.qc.ca

 Coupon d’inscription

À compléter par vos parents et à remettre dans l’un des différents centres de loisirs,    Espace réservé
au plus tard le 24 janvier 2014.     No de dossard

J’autorise (nom, prénom) 
à participer à la compétition d’athlétisme du samedi 1er février 2014 .

Adresse :  Code postal : 

Téléphone : Téléphone (en cas d’urgence) :  

Date de naissance : Âge : Sexe :      M             F 

Centre ou école : 

J’accompagnerai mon enfant à la compétition            oui          non   

Signature d’un parent ou tuteur : 

Samedi 1er février 2014
De 8 h 30 à 16 h 30
Centre Étienne-Desmarteau, 
au gymnase du 2e étage
3430, rue de Bellechasse


