
 
 

 
 
 
 

 
En collaboration avec SPORTSQUÉBEC, le programme « Mes Premiers Jeux » a été mis sur 
pied afin de faire la promotion des disciplines des Jeux du Québec et a pour objectif 
d’initier les jeunes, entre 6 et 12 ans, à la compétition.  
 
Le programme «Mes Premiers Jeux» doit servir à organiser un événement d’initiation à la 
compétition sportive pour une nouvelle clientèle ou à organiser une activité pour promouvoir les 
activités d’un club sportif. 
 
Admissibilité et disciplines ciblées : 

 L’événement doit être tenu entre le 11 mars 2017 et le 30 septembre 2017; 

 Les demandes doivent être envoyées à l’URLS GÎM avant le 26 mars 2017; 

 Il est OBLIGATOIRE que l’association régionale ou qu’un club sportif local soit impliqué 
dans la réalisation de l’événement. 

 
Voici la liste des disciplines admissibles : 
 

Athlétisme Badminton Voile Baseball Basket-ball (et mini) Boxe olympique 

Soccer Triathlon Curling Cycliste Vélo de montagne Ultimate 

Équitation anglaise Équitation western Escrime Football Golf Gymnastique 

Haltérophilie Handball Hockey Judo Karaté-Québec Kin-ball 

Taekwondo mondial Nage synchronisée Natation Patinage artistique Patinage de vitesse Softball 

Tir à l’arc Quilles Ringuette Volley-ball (de plage) Sauvetage Tennis de table 

Ski alpin Ski biathlon Ski de fond Ski surf des neiges Water-polo Tennis 

 
Dépenses admissibles : 

 Location de plateaux sportifs; 

 Achat de petits équipements (matériel sportif, rubans de participation, etc.); 

 Salaire et déplacement de l’entraîneur. 
 
Documents exigés qui doivent être acheminés à l’URLS : 

 Le formulaire de demande; 

 La liste des participants et une photo de l’activité, une semaine après votre événement. 
 
L’aide financière sera calculée selon : 

 La description du projet; 

 Le nombre de participants et le budget de fonctionnement; 

 Le montant maximum par discipline qui est fixé à 250 $. 
 
Date limite : 

 Les demandes doivent être envoyées à l’URLS GÎM avant le 26 mars 2017. 
 
Promotion du projet : 

 Des affiches «Mes Premiers Jeux» devront être affichées sur le site de l’activité. 
 
Note : Les modalités du programme et les subventions sont conditionnelles au versement de 

la subvention de SPORTS Québec à l’URLS GÎM. 
 
Pour faire une demande, vous devez remplir le formulaire 
 disponible sur le www.urlsgim.com  
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