
 

 
Au profit des associations sportives du baseball, football, hockey et soccer  

du Grand Joliette 
                                                                                                                        

Quand :       16 mai 2015 

Heure :       13h à 17h   

Arrivée :      11h30   

Où :        50 rue du Lieutenant Ingall St-Calixte 

Coût :        30$/enfant de 4 à 12 ans, 10$/adulte   (Inscription ouverte à tous) 
L’heure d’arrivée est à 11h30 afin de se présenter au kiosque d’inscriptions pour recevoir le 

chandail ainsi que le bracelet de participation de votre enfant. 

 

Description de l’activité 
 

Course à obstacles sur 3 volets pour les enfants de 4 à 12 ans au profit des associations sportives 

de baseball, football, hockey et soccer du Grand Joliette. 

 

Quels sont les 3 volets? 
 

Course à obstacles : 1 km pour les 4 à 7 ans et 2 km pour les 8 à 12 ans 

Expérience pompiers : les jeunes devront affronter certains défis 

Mission « Coop » : poulie, course à relais, travail d’équipe 

 

Que devez-vous apporter?  
 

Souliers de course, serviette, linge de rechange. 

 

Informations supplémentaires 
 

Tous les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Prendre note que vous pourrez suivre 

votre enfant sur les parcours ou vous promenez sur le site. Sur place vous trouverez une aire de 

pique-nique, des jeux gonflables et une terrasse. 

 

Veuillez svp retourner la fiche d’inscription ainsi que le paiement avant le 5 mai 2015. Svp faire 

parvenir votre paiement par chèque au nom de Organiseratout à l’adresse du 489 boul. Ste-Anne 

bur. 111 Joliette Qc J6E 5A3.  

 

Pour toutes informations communiquez par courriel : sophie@organiseratout.com 

 

**Aucun remboursement ne sera effectué. 

Suivez-nous sur Facebook! 

Ça bouge au 

     MAX! 



FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

Informations sur le participant 

 
Nom de l’enfant : 

Date de naissance de l’enfant :  

 

Grandeur du chandail pour l’enfant  

    Petit                Moyen                 Large                Extra-Large 

 

Association sportive dans laquelle l’enfant est inscrit ou souhaite encourager:      

    Baseball          Football               Hockey             Soccer     

    

Nom de l’adulte accompagnateur :  

*S’il accompagne plus d’un enfant, inscrire le nom des autres enfants: 

 

Personne à contacter en cas d’urgence :  

 

Numéro de téléphone :  

 

        Je dégage par la présente l’événement « Course des sportifs », le comité, les 

bénévoles, les commanditaires et tous les partenaires de l’événement de toute 

responsabilité, pour quelque réclamation que ce soit résultant de ma participation ou 

celle de mon enfant. 

   Je consens que les photos prises par l’organisation durant l’événement puissent être 

utilisées à des fins promotionnelles.  

  Je souhaite recevoir toutes les informations relatives à l’activité «Course des sportifs» 

 

Adresse courriel du parent/tuteur : 

(Un courriel de confirmation d’inscription vous sera envoyé)  

 

 

Signature du parent/tuteur                     Téléphone                            Date 

 

 

**Les photocopies de ce document seront acceptées, partagez en grand nombre! 


