
 

Vous désirez représenter votre 
municipalité lors des Jeux Intervillages 

des Etchemins Desjardins? 
 

C’est le moment d’inscrire votre équipe! 
 

Voici ce qu’il vous faut savoir : 
 

Les Jeux Intervillages des Etchemins Desjardins sont une compétition sportive ludique composée de dix épreuves qui 
vont solliciter l’agilité, la logique, le travail d’équipe et la persévérance. Toutes les épreuves sont prévues pour être 
faciles à accomplir et adaptées selon le groupe d’âge à qui elles s’adressent (pas besoin d’être un athlète professionnel 
pour participer). 
 
Les résidents des treize municipalités des Etchemins sont invités à former une à deux équipes de dix personnes pour 
représenter leur village. La composition des équipes doit être la suivante, comprenant un homme et une femme dans 
chaque catégorie d’âge : 6-12 ans, 13-18 ans, 19-30 ans, 31-50 ans et 51 ans et plus. 
 
Le formulaire d’inscription est disponible sur la page Facebook des Jeux Intervillages des Etchemins Desjardins ou en 
communiquant par courriel à loisirsintermunicipal@hotmail.com 
 
Coût d’inscription par équipe : 50$ seulement 
Payable lors de l’envoi de votre fiche d’inscription, deux modes de paiement possibles : 

- Par chèque (à l’ordre de l’oeuvre des Loisirs de Ste-Justine) 
- Par virement Accès D (pour ce mode de paiement, contactez-nous) 

 
Pour nous envoyer votre inscription :     Personne responsable des inscriptions 
Par courriel : m.bilodeau@sogetel.net     Maryse Bilodeau 
Par la poste : 167, route 204, Ste-Justine, QC, G0R 1Y0   418-383-5397 poste 226 
Par fax : 418-383-5398       m.bilodeau@sogetel.net 
 
Informations importantes : 

- Date et lieu de l’événement : samedi 20 août, à l’Éco Parc de Lac-Etchemin. 
- Les membres de chaque équipe doivent se présenter à 9h00 à l’Éco Parc la journée des Jeux. 
- Les épreuves débuteront à 10h00 et se termineront vers 17h00 
- Maximum de 20 équipes inscrites aux Jeux (donc dépêchez-vous). 
- Les 10 membres de l’équipe doivent résider dans la municipalité qu’ils représentent. 
- Un cahier détaillé comprenant ces informations, vous sera remis quelques semaines avant l’événement : liste 

des épreuves, informations utiles, décharge à faire signer aux membres de l’équipe, etc. 
 
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles qui voudraient nous aider à organiser cette belle journée d’activités : 
les personnes intéressées peuvent communiquer avec Lysianne Talbot au 418-267-4400. 
 
Nous sommes aussi à la recherche de commanditaires pour nos épreuves (10) : une contribution de 250$ pour  
donner le nom de votre entreprise à l’une des 10 épreuves. Contactez Maryse Bilodeau, si intéressé. 
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