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PARTICIPANT INFORMATION 

Nom ___________________________________________________   Profession ___________________________________________

Employeur __________________________________   Adresse __________________________________________________________

Ville _______________________________   Province ou territoire ________________________________   Code postal ___________

Téléphone ____________________________   Courriel ______________________________________________________________

Veuillez indiquer vos besoins pour nous aider à planifier un évènement qui répondra à vos besoins en matière d’hébergement et 
d’inclusion :
• Alimentation – veuillez préciser : 
• Mobilité et service requis – veuillez préciser : 

TARIFS D’INSCRIPTION (comprend, sans exception, les conférences principales, les ateliers, les 
activités sociales et les repas compris dans le programme, ainsi que les taxes)
q Tarif préférentiel (inscription au plus tard le 29 mars 2018) – 315 $

q Tarif ordinaire (après le 29 mars 2018) – 365 $

q Tarif étudiant (confirmation d’inscription requise) – 235 $

INSCRIPTION ET PAIEMENT
Deux façons de s’inscrire : 
1. En ligne à  www.gatheringstength.ca en payant par chèque, PayPal ou carte de crédit (Visa ou MasterCard)

2. Envoi par la poste du formulaire d’inscription dûment rempli et du chèque (à l’ordre de SPRA) à 
Saskatchewan Parks and Recreation Association 
100-1445, rue Park Regina, SK  S4N 4C5

Les chèques postdatés ne seront pas acceptés.

L’inscription ne sera pas traitée tant que le paiement n’aura pas été reçu.

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT
• Les annulations doivent être envoyées par écrit à gatheringstrength@spra.sk.ca.
• Des frais d’annulation de 150 $ s’appliqueront avant le 24 avril 2018. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
• Il n’y aura aucun remboursement sur place.

POUR NOUS JOINDRE
gatheringstrength@spra.sk.ca

Par téléphone : 1-800-563-2555

J’aurai besoin de services d’interprétation de l’anglais au français. q oui q non

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
• Date de clôture des inscriptions hâtives : le 29 mars 2018
• Date de clôture des inscriptions : le 24 avril 2018
• Inscrivez-vous en ligne à www.gatheringstrength.ca
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CHOIX DES ATELIERS (choisir un atelier par bloc) 
Bloc d’ateliers A – le mercredi 9 mai 2018 | 10 h à 11 h

q A1 – Les aînés en mouvement

q A2 – Participation sans frontières

q A3 – Le parcours d’une école vers la nature, le savoir-faire physique et une vie active toute la vie durant

q A4 – Utiliser les loisirs pour donner vie aux espaces publics : sur la transformation de l’aménagement des lieux et de l’appartenance

q A5 – Harmoniser la planification stratégique au niveau local avec le Cadre

Bloc d’ateliers B – le mercredi 9 mai 2018 | 11 h 15 à 12 h 15

q B1 – Faire participer les enfants à l’activité physique une collectivité à la fois

q B2 – Historique du début, jusqu’à la CVR et au droit naturel

q B3 – Anecdotes sur le rapprochement des gens à la nature

q B4 – On n’aurait pas pu faire mieux si on l’avait voulu!

q B5 – L’application d’une perspective d’amélioration constante pour évaluer la prestation des programmes de loisirs

Bloc d’ateliers C – le mercredi 9 mai 2018 | 13 h 30 à 14 h 30

q C1 – La voix étudiante de la Saskatchewan se fait entendre : leçons à retenir de plus de 100 000 élèves saskatchewanais

q C2 – Ville de Toronto : loisirs pour le bien public

q C3 – Des parcs pour tous : un plan d’action pour la communauté des parcs du Canada

q C4 – Le développement communautaire et le Cadre

q C5 – Renforcer la capacité d’agir du secteur du loisir dans le Nord

Bloc d’ateliers D – le mercredi 9 mai 2018 | 14 h 45 à 17 h

q D1 – Les attraits du parc Wascana 

q D2 –  Voilà où je me retrouve : créer des liens entre chercheurs et praticiens dans le cadre d’une approche nationale de développement des 
connaissances

Bloc d’ateliers E – le jeudi 10 mai 2018 | 9 h à 10 h

q E1 – Un plan d’action pour le mieux-être collectif

q E2 – Créer des activités sportives et physiques de qualité pour les nouveaux arrivants au Canada

q E3 – Vers une destination, un sentier à la fois : bilan du projet En route pour la gloire!

q E4 – Instrument d’enquête et d’évaluation du Groupe de mise en œuvre et de suivi du Cadre

q E5 – Connaissances acquises en Alberta en s’appuyant sur les principes de base lors des interventions d’urgence et du rétablissement

Bloc d’ateliers F – le jeudi 10 mai 2018 | 10 h 15 à 11 h 30

q F1 – Enjeux politiques liés à l’activité physique, aux loisirs et au sport

q F2 – Atteindre les personnes difficiles à atteindre : comment l’innovation sociale peut amener les familles à faible revenu aux loisirs

q F3 – Renforcer les liens avec le territoire, la langue et la culture

q F4 – Comprendre la capacité d’agir accrue dans divers contextes communautaires et organisationnels

q F5 – Rassembler nos forces pour faire progresser les connaissances

Bloc d’ateliers G – le jeudi 10 mai 2018 | 12 h 45 à 14 h

q G1 – Intégrer le savoir-faire physique dans la « mentalité » d’une collectivité

q G2 – Pour des loisirs inclusifs : identités LGBT, mythes et création d’espaces et de programmes inclusifs dans le sport et les loisirs

q G3 – L’aménagement des parcs du futur : la renaissance de l’amour des parcs à Toronto

q G4 – Transformer le paysage alimentaire dans les installations récréatives et sportives financées par le secteur public

q G5 – Êtes-vous un(e) responsable des loisirs tourné(e) vers l’avenir?

FACULTATIF

Entraînement matinal – le mercredi 9 mai 2018 | 6 h à 7 h  q Course ou q Yoga

Entraînement matinal – le jeudi 10 mai 2018 | 6 h 30 à 7 h 30  q Course ou q Yoga

Le fait d’assister ou de participer à cet évènement constitue un consentement à l’utilisation et à la distribution par le SPRA de votre image ou de 
votre voix à des fins d’information, de publicité, de promotion ou de reportage dans les médias imprimés ou électroniques.

La participation à certaines activités comme l’entraînement matinal est libre et facultative et l’on vous demandera de signer un formulaire de 
décharge de responsabilité avant votre participation.


