Demande de subvention pour le
programme de ski à l’école
Date limite de soumission de candidature : 19 novembre 2021 (envoyer par courriel à
snovosad@nordiqcanada.ca )

Description du programe :
Le programme de ski à l’école de Nordiq Canada propulsé par AltaGas a pour but d’intégrer le
ski de fond au programme des écoles primaires et secondaires à travers le Canada pour initier
les élèves au ski de fond. Un programme de ski à l’école peut être offert pendant les heures de
classe ou après l’école, sur place ou à proximité, avec l’aide d’un club de ski local. Notez que le
déboursement des fonds sera par le biais des clubs.
L’accord des subventions sera priorisé selon les critères suivants :
 Le nombre de séances offertes pour chaque élève;
 Le nombre d’èlves ciblés;
 Un évènement clôture mettant à l’épreuve les habiletés, le défi et un esprit de
dépassement personnel;
 Des liens évidents avec un club et des stratégies de promouvoir le recrutement aux
programmes de développement;
 La continuité de la programmation d’une année à l’autre.
Pour aider les écoles et les clubs enregistrés auprès de Nordiq Canada à lancer et offrir ce
programme, Nordiq Canada et AltaGas vont offrir des subventions aux projets les plus
prometteurs. Des subventions individuelles peuvent aller jusqu’à 5000 $, mais ne peuvent
représenter plus de 30% du budget total du programme.
Des lignes directrices pour offrir un programme réussi de ski à l’école et des exemples de plans
de leçon appropriés pour les groupes d’âge sont disponibles pour tous les programmes de ski à
l’école.
Les subventions Nordiq Canada – AltaGas peuvent servir pour l’achat d’équipement, la
formation des enseignants-entraîneurs, et/ou organiser un évènement approprié (une portion
des fonds peuvent être dédiée au transport des enfants vers un évènement)..
Notez que les subventions cherchent à rpomouvoir une croissane dans la capacité d’offrir la
programmation dans les écoles.
En initiant les enfants au ski de fond, nous espérons en faire une passion pour la vie.

Notez les préalables suivantes :
 Les entraîneurs et/ou les enseignants qui offrent les séances en ski de fond, doivent
avoir complété comme minimum les formations enligne PNCE ci-dessous :
o L’initiation à l’entraînement sportif (environ 1hre @ 15$)
o Entraîneur communautaire initiation (environ 5hres @ 52$)
 Les formations peuvent être complétés en plusieurs séances selon la
disponibilité de l’apprenant.
 Les entraîneurs et/ou enseignants doivent détenir une licence gratuite de Nordiq
Canada;
 Les bénéficiaires doivent fournir des récits par écrit, par photo et/ou vidéo de leurs
programme en action (qui sera partagé avec Alta-Gas.)
 Les clubs doivent avoir un Programme d’apprentissage technique établi.
Utilisez l’espace ci-dessous pour détailler le plus possible vos plans pour lancer le programme
de ski à l’école dans une ou plusieurs écoles de votre secteur.

Section 1 : Coordonnées
Nom du club
Nom de(s) école(s)
Nom du répondant du
club
Coordonnées du
répondant (courriel et
téléphone)
Adresse postale du club
Province/territoire

Section 2 : Description du programme
Dates prévues de début et de fin
Nombre de séances (veuillez indiquer la
fréquence et le nombre
d’établissements/clubs)
Nom des entraîneurs/enseignants qui
offriront les séances et leurs niveaux de
formation
Nombre d’enfants ciblés
Où le programme sera-t-il offert (à l’école ou
dans un centre de ski à proximité)

Section 3 : Projet de budget

DÉPENSES
Équipement de ski (no d’ensemble x
$/par ensemble)
Autre matériel et équipement
(veuillez spécifier)
Formation des entraîneurs
Organisation d’évènement
Transport
Date de l’évènement
Lieu de l’évènement
Coûts administratifs
Autre (veuillez élaborer)
REVENUS
Subvention attendue de Nordiq
Canada – AltaGas
Frais payés par l’école (le cas
échéant)
Frais payés par les participants (le cas
échéant)
Contribution du club (le cas échéant)
Contribution en nature, maind’œuvre, etc.
Autres subventions (division, école)
Dons (le cas échéant)
Autre (veuillez élaborer)

Section 4 : Promotion. Veuillez détailler autant que possible ou annexer un
calendrier.
Moyen
Site Web/infolettre/courriel/affiches
Vidéos et photos
Marquage sur les véhicules (décalques)
Vêtements, objets promotionnels
Autre

Échéancier et fréquence

Section 5 : Pérénité. Veuillez écrire les objectifs à long terme de votre projet,
la façon dont vous envisagez l’évolution ou la croissance du programme dans
les prochaines années et les résultats que vous espérez obtenir.
Veuillez indiquer vos objectifs annuels et un plan pour les atteindre :
Objectifs de l’an 1 :

Objectifs de l’an 2 :

Objectifs de l’an 3 :

