FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DESTINATION LOISIRS
SHAWINIGAN 2020
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Région :________________________________________

Organisation locale :________________________________

Nom : _________________________________________

Prénom :_______________________________________

Catégorie :

Participant

Accompagnateur

Chef de délégation

Sexe :

Homme

Femme

Type de déficience :

Auditive

Intellectuelle

Physique

Psychique

Visuelle

Aucune

Autre (précisez) : _______________________________________________________
Mobilité :

Ambulant

Fauteuil roulant

Fauteuil motorisé

Autre (précisez) : _______________________________________________________

HÉBERGEMENT
À quel endroit allez-vous séjourner :

Dortoir (école)

Hôtel-Motel

Si oui, précisez lequel? __________________

Si oui déjeunerez-vous à l’hôtel (inclus)

ou à l’école? (inclus)

ALIMENTATION
Avez-vous des allergies alimentaires (Si oui, précisez) : ________________________________________________________
Êtes-vous végétarien (enne) ?

Oui

Non

Souper du vendredi

Oui

Non

10 $/personne

Menu du vendredi soir : Macaroni à la viande (option végé à la sauce tomate) OU Poulet thaï aux légumes

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Avez-vous déjà participé à Destination Loisirs?

Oui

Non

Il est possible que certaines photos soient prises dans le cadre de Destination Loisirs 2020.
Cochez à cet endroit si vous ne voulez pas être pris en photo
Grandeur de chandail :

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Le coût d’inscription à Destination Loisirs 2020 est de 130 $ par participant.

La date limite d’inscription est le 15 avril 2020
N’oubliez pas de joindre votre paiement + formulaire de consentement + bilan de santé + paiement du souper du vendredi soir.

PROGRAMMATION
Les participants feront un maximum de 4 activités régulières lors de Destination Loisirs 2020. Chaque participant doit faire 3 choix dans le volet
sportif, 3 choix dans le volet touristique et 3 choix dans le volet culturel, en indiquant l’ordre de priorité (1,2,3). Le dimanche après-midi, seulement deux activités sont offertes; il faut donc faire un choix entre les deux.
Le comité organisateur fera son possible afin que chacun puisse obtenir ses premiers choix. Toutes les activités sont d’une durée approximative
d’une demi-journée, à l’exception du Parc national et de l’activité de course de rabaska, qui sont d’une journée complète.

VOLET SPORTIF

VOLET TOURISTIQUE

Faire 3 choix, en indiquant l'ordre de priorité (1,2,3).

Faire 3 choix, en indiquant l'ordre de priorité (1,2,3).

Baseball adapté

Village du bûcheron

Pop Pilates + Yoga

Ferme de Safran

Grosses quilles compétitives

Cité de l'Énergie

Petites quilles récréatives

Ranch Dupont

Course de rabaska

Parc National de la Mauricie
VOLET CULTUREL

Dek hockey

Mini-putt

Faire 3 choix, en indiquant l'ordre de priorité (1,2,3).

Atelier de bande dessinée

ACTIVITÉS DIMANCHE APRÈS-MIDI
Faire 1 choix parmi les 2 activités ci-dessous

La classique internationale
de canots de la Mauricie

Cinéma

Accessible en fauteuil roulant

Spectacle et atelier de magie

Atelier de cerf-volants

Atelier de peinture
Accessible en fauteuil roulant avec l'aide d'un accompagnateur

Accessible aux personnes ayant un handicap visuel

