
JOURNÉES D’ANIMATION SPORTIVE (JAS) 
DU PAVILLON SPORTIF DE L’UQAC

Présentées sous forme de journées complètes ou de demi-journées, les journées d’animation sportive (JAS) proposent aux jeunes de niveau 
élémentaire des activités tout à fait uniques, dynamiques et originales tout en profitant des installations et des équipements spécialisés du plus 
vaste complexe sportif de la région.

CHAQUE JAS EST COMPOSÉE DE PLUSIEURS PÉRIODES D’ENVIRON QUARANTE MINUTES
FAITES VOS CHOIX PARMI LES ACTIVITÉS SUIVANTES :

Maternelle, 1re et 2e année :
Escalade
Jeux coopératifs (ballons)
Kin-ball
Planches à roulettes
Parachute
Petites voitures
Pilo-polo
Soccer
Trampoline
Anneau mobile
DBL (1re et 2e année)

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Compléter la fiche d’inscription, retourner le tout par télécopieur ou par courriel UN MOIS AVANT la date prévue 
de l’activité.

DATE CONFIRMÉE : ___________________________

Nom de l’école : ___________________________________ Nombre de participants ____ Degré scolaire : ______________

Adresse : _________________________________________________________________Code postal : _____________________

Téléphone : _________________________________________ Télécopieur : _________________________________________ 

DEMI-JOURNÉE JOURNÉE COMPLÈTE

Heure d’arrivée : ___________________________ Heure d’arrivée :  _________________________

Heure de départ : __________________________ Heure de départ :  ________________________

CHOIX D’ACTIVITÉS :  CHOIX D’ACTIVITÉS : 

1er choix :  _________________________________ 1er choix :  ________________________________

2e choix :   _________________________________ 2e choix :  ________________________________

3e choix :  _________________________________ 3e choix :  ________________________________

4e choix :  _________________________________ 4e choix :  ________________________________

   5e choix :  ________________________________

   6e choix :  ________________________________

   7e choix :  ________________________________

FRAIS DE PARTICIPATION (incluant animateurs, plateaux et équipements)

(taxes incluses) (taxes incluses) 
* Tarifs pour une réservation d’un minimum de 16 élèves. Contacter le responsable pour la tarification d’un plus petit groupe.  
 N.B. : 1 $ de plus par participant pour « Activité de cirque »

Horaire : 
 9 h à 12 h  Activités
 12 h à 13 h Dîner (les enfants apportent leur repas, micro-ondes disponibles sur place) 
 13 h à 14 h 45 Activités

 

Pavillon sportif
Université du Québec à Chicoutimi

3e à 6e année :
Activités de cirque* 
Badminton/mini-tennis
Basketball
Escalade
Hockey cosom
Jeux coopératifs (ballons)
Kin-ball 
Ultimate frisbee

POLITIQUE 
DE FACTURATION 
Le nombre d’enfants 
indiqué sur 
cette feuille 
sera le minimum 
facturé.

EN CAS  
D’ANNULATION  
10 jours ouvrables 
avant l’activité : 
aucuns frais. 
Après cette date, 
10 %  du coût 
de l’activité 
sera facturé.

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS • Francis Gagné • francis1_gagne@uqac.ca • Tél. :  : 418 545-5011, poste 4042 • Téléc. : 418 693-5382

Personne responsable à contacter   Adresse courriel (obligatoire)                              

Petites voitures
Pilo-polo
Soccer
Tchoukball
Trampoline
DBL Ball
Ultimate football

* 1 $ de plus par participant

FORM JASInscription 2019-2020

Demi-journée : 7,24 $ /élève *    Journée complète : 12,07 $ /élève * 
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