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Janvier 2017

En route vers les Jeux du Québec

Alma 2017

Du 24 février au 4 mars 2017 se déroulera la 52e Finale des Jeux du
Québec à Alma – hiver 2017. D’ici le grand départ, plusieurs tâches et
activités restent à venir. Voici un topo des dates importantes à
retenir :

À quelques jours du grand départ…
10 février 2017
Finale régionale de trampoline au Centre sportif AlphonseDesjardins (CSAD) de Trois-Rivières
11 et 12 février 2017
Finale régionale de ski alpin au Mont Gleason de Tingwick

Quelle belle Finale régionale de
patinage artistique le 21 janvier dernier
à l’aréna de Grand-Mère à Shawinigan.

14 février 2017
Rencontre pré-départ à 19 h au Collège Shawinigan
16 février 2017
Conférence de presse sur l’annonce de la délégation de la
Mauricie
22 février 2017
Départ des missionnaires vers Alma
24 février au 4 mars 2017
Jeux du Québec

Sélection des athlètes au ski de fond au
centre Énergie CMB de Trois-Rivières le 21
janvier dernier.

Boutique en ligne
La Mauricie innove cette année avec une boutique en
ligne. Les athlètes et partisans des Jeux du Québec
Mauricie ont pu se procurer des vêtements et un sac
de sport à l’effigie de la délégation mauricienne. Une belle initiative qui a eu
beaucoup de succès!
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Jouer pour Jouer - Shawinigan
Le concept Jouer pour Jouer connait un véritable succès auprès des jeunes shawiniganais. Afin de
faire connaître la diversité des activités sportives qui ont lieu partout sur le territoire mauricien, des
journées spéciales ont été ajoutées à la programmation. Cet hiver, les jeunes vont s’initier à
différentes disciplines sportives dans des clubs ou organisations de la Mauricie.
Depuis le 20 janvier jusqu’au 7 avril se
déroulent les soirées Jouer pour Jouer à l’école
Immaculée-Conception de Shawinigan. Deux
groupes d’âge sont ciblés pour y participer:
6 à 7 ans et 8 à 12 ans. Pour la période
hivernale, cinq activités auront lieu en dehors
du gymnase de l’école :






Dimanche 5 février 2017 : Biathlon
Dimanche 19 février 2017 : Raquette
Jeudi 9 mars 2017 : Multisport
Vendredi 17 mars 2017 : Curling
Vendredi 7 avril 2017 : Rugby

L’URLS de la Mauricie est fière de collaborer
avec la Ville de Shawinigan à mettre en place
des activités favorisant la pratique de sport
chez les jeunes. Jouer pour Jouer est un
concept, développé par l’URLS de la Mauricie,
basé sur la pratique récréative d’un sport ou d’une activité physique. Il est axé sur l’initiation à
l’activité, sans concurrence, sans classement, sans arbitre et sans entraînement. Pour des
informations sur Jouer pour Jouer, contactez à l’URLSM, Mme Anabel Plamondon au 819 691-6537
poste 6580.
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Plaisirs d’hiver 2017
L’hiver est une saison magnifique que nous sommes choyés d’avoir chez
nous. Plaisirs d’hiver veut vous faire découvrir le plaisir d’être
physiquement actif pendant cette saison. Dans le cadre de cette
initiative, les organismes sportifs et communautaires, les municipalités,
le milieu scolaire et les services de garde éducatifs à l’enfance sont
invités à se mobiliser pour offrir une gamme d’activités physiques et
ainsi inciter le plus grand nombre de Québécoises et de Québécois à
adopter une pratique régulière d’activités physiques à l’extérieur tout au long de l’hiver. Joignez-vous
au mouvement et participez aux activités offertes près de chez vous!
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Finales locales
de Secondaire en spectacle
C’est déjà le début des Finales locales de Secondaire en spectacle! Des jeunes
de partout en Mauricie vont se produire sur la scène de leur école pour
démontrer leur talent. Voici l’horaire des Finales :
DATE

ÉCOLE SECONDAIRE

Vendredi 10 février

École secondaire des Chutes

Mercredi 15 février

École secondaire l’Escale

Mercredi 15 février

École secondaire du Rocher

Vendredi 17 février

École secondaire Champagnat

Mercredi 22 février

Collège Marie-de l’Incarnation

Mercredi 22 février

École Chavigny

Vendredi 24 février

École secondaire des Pionniers

Vendredi 24 février

École secondaire Paul-Le Jeune

Samedi 25 février

Institut Secondaire Keranna

Mercredi 1er mars

École secondaire le Tremplin

Jeudi 2 mars

Séminaire Saint-Joseph

Jeudi 2 mars

École secondaire Val-Mauricie

Jeudi 2 mars

Académie les Estacades/Collège de l’Horizon

Vendredi 17 mars

Séminaire Sainte-Marie
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