
SONDAGE  
de l’offre de loisirs 

ÉTÉ 2014 
 Dans le but de connaître l’intérêt de vos enfants et le vôtre de pratiquer des activités sportives, nous vous 

suggérons de remplir ce court sondage. Il nous permettra d’établir un nombre approximatif d’enfants 

pour les différentes activités. 

Ce sondage s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes. Prenez le temps de lire le recto et le verso de la 

page. Cochez les activités souhaitées en précisant le nombre d’enfants qui y participeront. 

Une section SUGGESTIONS est incluse afin de proposer de nouvelles idées.  

Prenez note que lundi le 24 mars aura lieu une soirée d’inscription pour les différentes activités de loisirs 

(soccer, baseball mineur, cours de natation, camp de jour et activités sportives pour adultes. 

Merci pour votre collaboration, le service des loisirs 

  

________________________________   ________________________________ 

Nom du répondant     Nombre d’enfant(s) 

________________________________   ________________________________ 

Âge du répondant     Âge du ou des enfant(s) 

________________________________ 

Numéro de téléphone 

 

SPORT D’ENFANTS 

Je suis intéressé(e) à inscrire mon enfant dans les activités suivantes. Cochez l’activité et précisez le 

nombre d’enfants à inscrire et leur âge. 

SOCCER   Nbr d’enfants : _________ Âge : _______________ 

BASEBALL  Nbr d’enfants : _________ Âge : _______________ 

NATATION  Nbr d’enfants : _________ Âge : _______________ 

CAMP DE JOUR  Nbr d’enfants : _________ Âge : _______________ 

 Notez qu’il n’y aura pas de ligue de DEK hockey de planifié cet été. Par contre, les enfants qui 

souhaitent s’y rendre pour s’amuser sont libres de le faire avec respect des lieux. 

SUGGESTIONS : _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



ACTIVITÉS POUR ADULTES 

Je suis intéressé(e) à m’inscrire dans l’une des activités suivantes. Cochez l’activité choisie. Ceci n’est pas 

considéré comme une inscription officielle. 

PARCOURS MILITAIRE 

Activité pratiquée à l’extérieur composé de jogging, exercices de renforcement militaire et 

cardiovasculaire.  

ENTRAÎNEMENT DE JOGGING 

Activité conçue pour un entraîner les coureurs débutants et intermédiaires à parcourir une distance 

déterminée à la course. Entraînement pour 5 et 10 km en vue du Défi des 4 versants. 

SOCCER pour adultes 

Activité divertissante de soccer. Pratiques et parties offertes aux participants de tous les niveaux. Mixte.  

BASEBALL pour adultes 

Parties de baseball pour adultes. Mixte.  

BAIN EN LONGUEURS 

Plage horaire planifiée pour la pratique de nages diverses librement. 

NAGES VARIÉES pour adultes 

Entraînement en piscine par un entraîneur qualifié. Apprentissage et perfectionnement des différents 

styles de nages 

AQUAFORME 

Entraînement  aquatique de groupe sur rythme musical. 

AQUAMAMAN 

Entraînement  aquatique de groupe pour les futures mamans 

ENTRAÎNEUR DE SOCCER 

pour jeunes 

ARBITRE DE SOCCER 

pour jeunes 

ENTRAÎNEUR DE BASEBALL 

pour jeunes 

ARBITRE DE BASEBALL 

pour jeunes 

 

SUGGESTIONS : _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Visitez notre site internet : www.st-elzear.ca 

 

Merci de votre participation 

 

http://www.st-elzear.ca/
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