Sondage - ligue de baseball et autres
activités sportives pour les enfants
Nous souhaitons sonder l’intérêt des jeunes et de leurs parents concernant la mise en
place d’activités de baseball pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans. Pour vérifier la faisabilité
du projet, nous devrons tenir compte de votre intérêt pour le baseball vs l’offre
d’activités existante ou à venir en soccer, sports de rue, tennis, skateboard ou autres
sports. L’implication d’adultes bénévoles serait également nécessaire pour la mise en
place du baseball. Le coût d’inscription envisagé serait de 50$. Les activités se
dérouleraient sur 10 semaines entre le 10 juin et le 26 août (pas d’activité pendant les
vacances de construction) et comprendraient 1 chandail, 1 casquette, 1 pratique par
semaine, 4 parties de saison (sur semaine) et 2 tournois (fin de semaine). La petite ligue
de baseball serait formée par des équipes de Desbiens, Saint-Nazaire, l’Ascension,
Sainte-Monique, Saint-Henri-de-Taillon, Hébertville-Station, Saint-Gédéon et Larouche.
Quelques déplacements seraient à prévoir dans certaines de ces municipalités au cours
de la saison.
Nous vous remercions à l’avance de prendre quelques minutes de votre temps pour
répondre aux questions suivantes. Vous pouvez remplir et retourner la version papier
du sondage à l’Hôtel de ville ou par la poste à Service des loisirs, 610, rue Lévesque,
bureau 205, Larouche, QC G0W 1Z0. Il est également possible de compléter le sondage
en ligne à https://villedelarouche.qc.ca/
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à joindre le service des loisirs au 418-695-2201
#3605 ou par courriel à loisirs@villedelarouche.qc.ca

Courriel du répondant :
Nom de l’enfant :
Âge de l’enfant :

Nos intérêts pour les activités sportives estivales
Si chacune des activités est offerte à des plages horaires différentes et à des coûts similaires,
mon enfant est intéressé à s’inscrire et participer: (Vous pouvez cocher plusieurs réponses)
󠇩 Au baseball (10 semaines)
󠇩 Au soccer (10 à 12 semaines)
󠇩 Aux sports de rue (8 semaines)
󠇩 Aux cours de tennis (6 cours)
󠇩 Aux cours de skateboard (6 cours)
󠇩 Autre : _________________________________________________________________

Nos disponibilités pour participer aux activités sont :
Matin

Après-midi

Soir

Lundi

󠇩

󠇩

󠇩

Mardi

󠇩

󠇩

󠇩

Mercredi

󠇩

󠇩

󠇩

Jeudi

󠇩

󠇩

󠇩

Vendredi

󠇩

󠇩

󠇩

Samedi

󠇩

󠇩

󠇩

Dimanche

󠇩

󠇩

󠇩

Nom d’un parent :

Tél. 1 :

Tél. 2 :

Implication bénévole
Je suis intéressé à m’impliquer en tant que parent bénévole dans l’organisation du baseball :
󠇩 Oui
󠇩 Non

Si oui, intérêt à m’impliquer en tant que:
󠇩 Entraîneur
󠇩 Arbitre
󠇩 Gérant
󠇩 Organisateur
󠇩 Autre : _________________________________________________________________

J’ai de l’expérience en baseball :
󠇩 Oui
󠇩 Non

Commentaires ou suggestions :

