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Présentée par : 
 

 
 

En partenariat avec : 

Les Producteurs Laitiers du Canada 

 

C’EST GRATUIT! 
 

INITIATION,  
FORMATION  
et PLAISIR ASSURÉ! 

 

 

Montréal, le 26 septembre 2016  
 

Madame, Monsieur, 
 
Du 16 janvier au 9 juin 2017, Tennis Québec invite votre école à accueillir, pour une journée complète, LA TOURNÉE 
DE TENNIS SCOLAIRE, en partenariat avec les Producteurs laitiers du Canada. Un programme clé en main 
entièrement GRATUIT vous est proposé : 
 

 Activités de minitennis lors des cinq périodes d’éducation physique et à la santé (EPS)  
(Maximum de 32 élèves par période); 
 

 Formation en minitennis durant les cours d’EPS du/des éducateur(s) physique et à la santé ainsi que des 
autres intervenants de l’école intéressés; 
 

 Support clé en main sur les saines habitudes de vie permettant au service de garde de réaliser une activité 
culinaire le jour de la Tournée (support téléphonique par une nutritionniste, matériel culinaire, fiches-
recettes, etc.). Le service de garde pourra en prime conserver le matériel pour réaliser d’autres ateliers 
culinaires.  

 
À la suite de notre passage dans votre école, Tennis Québec remettra : 
 

 À l’enseignant, l’ensemble de guides Apprendre et jouer – 1re à la 8e année; 

 À l’enseignant, le guide Capsules Santé – 1er, 2e et 3e cycles; 

 Aux enfants participants, l’affiche-brochure interactive de la Tournée; 

 Au service de garde, du matériel pour réaliser des activités culinaires avec les enfants, incluant un chèque-
cadeau pour réaliser un premier atelier; 

 7 t-shirts à l’école.  
 

De plus, Tennis Québec : 

 Inscrira l’école au tirage de fin d’année 2017 d’un ensemble complet de minitennis d’une valeur de 1 300 $; 

 Proposera un programme d’escompte exclusif pour l’acquisition de matériel de minitennis. 
 
Depuis sa création en mars 2010, ce sont 527 écoles primaires des 19 régions du Québec et majoritairement issues 
de milieux défavorisés qui ont été visitées. Plus de 90 000 enfants de 6 à 12 ans ont été sensibilisés à l’adoption d’un 
mode de vie sain et actif, l’objectif principal de la Tournée.  
 
Si la Tournée de tennis scolaire, présentée par Les Producteurs laitiers du Canada, vous intéresse, complétez le 
formulaire d’inscription, disponible au www.tennis.qc.ca. SVP retourner le formulaire complété par courriel au 
dev@tennis.qc.ca ou par télécopieur (514-270-2700) au plus tard le mercredi 16 novembre 2016. 
 

ATTENTION ! Il est OBLIGATOIRE que vous complétiez TOUTES les sections du formulaire! 
 
En 2017, 75 écoles seront visitées. Tennis Québec propose une formule renouvelée et deux (2) catégories 
d’écoles seront sélectionnées en fonction des critères décrits à la page suivante : 
 

1. Les écoles jamais visitées  2. Les écoles déjà visitées dans le passé 

http://www.tennis.qc.ca/
mailto:dev@tennis.qc.ca
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TOURNÉE SCOLAIRE 1.0 – VOLET INITIATION 
(Entre 40-50 écoles visées) 

TOURNÉE SCOLAIRE 2.0 – VOLET POURSUITE 
(Entre 25-35 écoles visées) 

1. Écoles n’ayant jamais reçu la Tournée de tennis 
scolaire dans le passé. 

1- Écoles ayant déjà reçu la Tournée scolaire dans le 
passé. 

2. Écoles situées dans une localité ou une région 
desservie par le Programme Récré-tennis et/ou un 
club de tennis intérieur. 

2- Écoles qui possèdent ET utilisent du matériel de 
minitennis dans le cadre des cours d’éducation 
physique et à la santé. 

3. Écoles dont l’indice de défavorisation est élevé (8 
à 10); 
 

3- Écoles qui possèdent ET utilisent du matériel de 
minitennis dans le cadre d’activités parascolaires 
(cours, ligues, tournois) intra ou inter écoles. 

4. Écoles démontrant un intérêt marqué à se 
procurer du matériel de minitennis ET à démarrer 
des programmes de minitennis dans l’école. 

4- Écoles situées dans une localité ou une région 
desservie par le Programme Récré-tennis et/ou un 
club de tennis intérieur. 

5. Écoles situées près de terrains de tennis 
extérieurs. 

5- Écoles dont l’indice de défavorisation est élevé (8 à 
10). 

 
À compter du 21 novembre 2016, les écoles sélectionnées seront contactées afin de confirmer une date de visite.  
Pour confirmer et officialiser la visite de votre école, vous devrez OBLIGATOIREMENT compléter et nous retourner, 
dûment signé, le contrat que nous vous ferons parvenir dès que la date sera validée avec vous. 
 
Avis important :  

 Pour accueillir la Tournée, il est OBLIGATOIRE que TOUTES les activités énumérées dans la page 
précédente doivent pouvoir avoir lieu.  
 

 L’acceptation de la Tournée et de toutes ses activités doit OBLIGATOIREMENT être faite conjointement 
entre l’éducateur physique, le service de garde et la direction de l’école. 
 

 Tennis Québec se réserve le droit d’annuler une Tournée dans le cas où les exigences contractuelles ne 
seraient pas respectées. 

 
Orchestrée par Tennis Québec, la Tournée de tennis scolaire, présentée en partenariat avec les Producteurs laitiers 
du Canada, est rendue possible grâce à la contribution de Tennis Canada, la Fondation des amis du tennis, la 
Fondation Bon Départ, ALBI le Géant et Wilson. 
 
Vous souhaitant la meilleure des chances pour votre sélection parmi les 75 écoles qui recevront la Tournée en 2017, 
je vous invite à communiquer avec moi si vous désirez obtenir, le cas échéant, plus de renseignements.  
 
 
 

Jérôme Ouellet 
Agent de développement - Tennis-Québec  
514 270-6060, poste 602 - dev@tennis.qc.ca - www.tennis.qc.ca  
 

Présentée en partenariat :  
 

 
 

En collaboration :  
 

http://tennis.qc.ca/tourn%C3%A9e-de-tennis-scolaire
http://tennis.qc.ca/tourn%C3%A9e-de-tennis-scolaire
mailto:dev@tennis.qc.ca
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