Chers parents et participants,
Dans les pages suivantes, vous trouverez des informations au sujet de la programmation sportive
et culturelle de la Finale 2018, qui aura lieu à Miramichi, N.-B. Nous incluons aussi le formulaire
de pré inscription.
Les participants, inscrivez-vous AVANT LE MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 en retournant votre fiche
d’inscription à votre représentant d’école.
École Évangéline
École François-Buote
École La Belle-Cloche
École Pierre-Chiasson
École Saint-Augustin
École Sur-Mer :

Velma Durant
Erika Groman
Marise Chapman
Monique Arsenault
Léonie Banman
Stéphanie Collicutt

JEUX RÉGIONAUX 2017 :
Les Jeux régionaux de l’Île-du-Prince-Édouard auront lieu les 25 et 26 mai 2018 au Centre
acadien Grand-Rustico.
FINALE 2018
La 39e Finale des Jeux de l'Acadie se déroulera à Miramichi, N.-B., du 27 juin au 1 juillet 2018.
COÛTS
Jeux régionaux 2018 à Rustico - environ 35 $.
Finale 2018 à Miramichi - environ 90 $.
Les parents qui éprouveraient de la difficulté à payer les frais d'inscription sont invités à en discuter avec la
coordonnatrice, car elle peut faire des démarches pour vous aider.

Pré inscription
Tous les jeunes doivent payer un frais de pré inscription de 10 $ qui comprend l’inscription et
l’assurance. Ce montant devra être remis en même temps que la fiche de pré inscription.
COURRIEL ET TÉLÉPHONE
En tout temps, les parents et athlètes sont invités à communiquer avec Jeannette Gallant,
coordonnatrice provinciale du Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É., au (902) 439-2791
ou par courriel à jeannettegallant@gov.pe.ca
SITE WEB
Nous vous invitons à visiter le site http://ipe.jeuxdelacadie.org/accueil.aspx. Il contient près de
200 pages de données, de photos et de listes de participants de toutes les Finales depuis 1980.

FORMULAIRE DE PRÉ INSCRIPTION
FINALE 2018
Veuillez remplir cette page et la retourner à votre représentant d’école
avant le mercredi 18 octobre 2017.
Nom de famille :
Prénom :
Nom de l'école fréquentée :
Date de naissance :

Année

mois

jour

Numéro d’assurance maladie (carte orange) :
Date d'expiration :

mois

année

Sexe (cochez la case)

masculin

féminin

Adresse courriel :
Adresse postale :
Code postal :

Tél :

Nom du père (ou tuteur légal) :
Nom de la mère (ou tutrice légale) :
Téléphone au travail : père
Téléphone au travail : mère
Consentement : Je dégage, en mon nom personnel, les membres et le personnel du Comité régional des Jeux de l'Acadie
de l'Î.-P.-É., le Comité organisateur de la Finale régionale 2018 ainsi que la Société des Jeux de l'Acadie inc. de toute
négligence et responsabilité, de quelque nature que ce soit, pour toute blessure, tout dommage ou toute perte subie du
fait de la participation de mon enfant aux Jeux de l'Acadie et suite à toute décision, action, omission, négligence des
personnes susmentionnées.
SIGNATURE D'UN PARENT OU TUTEUR LÉGAL :

____________________________________________________________

DATE :

____________________________________________________________

PARENT OU MEMBRE DE LA FAMILLE VOULANT S'IMPLIQUER
NOM :

TÉLÉPHONE :
_______________________________________________

Entraîneur.e d’équipe

Gérant.e d’équipe

Bénévole aux Jeux régionaux

Accompagnateur.trice à la Finale

Autres : ___________________________________________________

Demande d'information supplémentaire de la part des parents ou du participant :
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMATION
SPORTIVE ET CULTURELLE 2018
Le participant peut choisir son 1er et 2e choix du volet sportif ou du volet culturel dans le
tableau en plus de choisir l’athlétisme. La priorité sera accordée aux participants dans la tranche
d’âge plus élevée.
DISCIPLINE

SEXE

ATHLÉTISME (12-13 ans)
ATHLÉTISME (14-15 ans)

mixte

PARA ATHLÉTISME
(17 ans et moins)

mixte

BADMINTON
(16 ans et moins)

mixte

MINI HAND-BALL
MIXTE
(12 ans et moins)

compétitif

ÂGE
né entre le 1er janvier2005 et le 31 décembre 2006
né entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004
athlètes nés entre le 1er janvier 2001
et le 31 décembre 2007
athlètes nés entre le 1er janvier 2002
et le 31 décembre 2007
participatif

athlètes nés entre le1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2008

masculin

athlètes nés entre le 1er janvier 2004
et le 31 décembre 2007

féminin

athlètes nés entre le 1er janvier 2004
et le 31 décembre 2007

ULTIMATE FRISBEE
(16 ans et moins)

mixte

athlètes nés entre le 1er janvier 2002
et le 31 décembre 2007

VÉLO DE MONTAGNE
(14 ans et moins)

mixte

athlètes nés entre le 1er janvier 2004
et le 31 décembre 2007

VOLLEY-BALL
(14 ans et moins)

masculin

athlètes nés entre le 1er janvier 2004
et le 31 décembre 2007

VOLLEY-BALL
(14 ans et moins)

féminin

athlètes nés entre le 1er janvier 2004
et le 31 décembre 2007

mixte

jeunes nés entre le 1er janvier 2002
et le 31 décembre 2007

mixte

jeunes nés entre le 1er janvier 2004
et le 31 décembre 2007

SOCCER
(14 ans et moins)
SOCCER
(14 ans et moins)

LA VOIX DES
GROUPES
(16 ans et moins)
IMPROVISATION
(14 ans et moins)

VOLET VIE ACTIVE
jeunes nés entre le 1er janvier 2002
mixte
(16 ans et moins)
et le 31 décembre 2007
VOLET LA RELÈVE
Jeunes nés entre le 1er janvier 2000
Chef de mission jeunesse
1 jeune
et le 31 décembre 2004
(14 à 18 ans)
Média jeunesse
Jeunes nés entre le 1er janvier 2002
1 jeune
(14 à 18 ans)
et le 31 décembre 2007
Pour plus d'information, communiquez avec Jeannette Gallant, coordonnatrice provinciale,
au (902) 439-2791 ou jeannettegallant@gov.pe.ca

CHOIX

