
 
 

LANCEMENT DES  
PLAISIRS D'HIVER 2018  
ET DU NOUVEAU  
SOUTIEN FINANCIER  
ON BOUGE  
AU CENTRE-DU-QUÉBEC  
 
Comme à l’habitude, la campagne Plaisirs d’hiver 
souhaite promouvoir la participation de la population 
aux différentes activités hivernales extérieures qui se 
dérouleront du 19 janvier au 11 mars 2018  
au Centre-du-Québec. 
 
Les activités que vous inscrirez sur le site Internet agenda loisir (géré par Loisir Sport 
Centre-du-Québec) feront l’objet d’une promotion médiatique régionale, via le site 
Internet et le Facebook de Loisir et Sport Centre-du-Québec. D’ailleurs, un communiqué 
de presse sera acheminé dans la semaine du 11 janvier 2018 à tous les médias régionaux 
qui pourront choisir de publiciser les activités de leur territoire. Pour ce qui est des 
affiches publicitaires, vous n’avez qu’à nous indiquer le nombre désiré lors de 
l’inscription en ligne de votre activité. Vous recevrez également des cache-cou (genre 
Buff) à remettre à vos bénévoles en fonction des quantités reçues.  

NOUVEAU SOUTIEN FINANCIER ON BOUGE AU CENTRE-DU-QUÉBEC 
Cette année, Loisir Sport Centre-du-Québec en tant que mandataire de Kino-Québec, a 
adapté le soutien financier en fonction des nouvelles lignes directrices du 
programme d’assistance financière aux initiatives locales en matière 
d’activités physiques et de plein air. Le programme ON BOUGE au Centre-du-
Québec nous permettra de mieux soutenir les organismes, municipalités et écoles qui 
mettront en place des projets structurants et durables. Vous trouverez dans le Guide les 
nouvelles règles d’attribution de cette aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000$. Pour 
présenter votre demande, vous devez utiliser le formulaire.  
 
N.B. :  Il n’est pas obligatoire de tenir une activité Plaisirs d’hiver pour profiter de ce 
soutien financier. 
 
DATE LIMITE : La date limite pour s’inscrire à la programmation Plaisirs d’hiver et pour 
présenter une demande de soutien financier est fixée au 12 janvier 2018.  
 
INFORMATIONS : Pour plus d’informations, contactez Josiane Fontaine au 819 816-6128 
ou par courriel à  jfontaine@centre-du-quebec.qc.ca 
 
Formulaire d'inscription de vos activités aux Plaisirs d’hiver 
 
Programme d’assistance financière ON BOUGE au Centre-du-Québec 
Guide pour faire votre demande - Formulaire de demande 

http://www.agendaloisir.ca/soumettre-un-evenement
https://www.facebook.com/pg/Loisir-Sport-Centre-du-Qu%C3%A9bec-238385736248656/posts/?ref=page_internal
mailto:jfontaine@centre-du-quebec.qc.ca
http://www.agendaloisir.ca/soumettre-un-evenement
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2017/12/Guide-programme_On-bouge_LSCQ_Final.pdf
http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/wp-content/uploads/2017/12/FORMULAIRE_On-bouge.docx
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