DÉMARRER UN PROGRAMME

D’APPRENTISSAGE
TECHNIQUE (PAT)
POUR LES JEUNES

wwwskidefondquebec.ca 450-744-0858

Pourquoi démarrer un PAT?
Augmentation de la pratique.
► Initier des enfants au ski de fond (tout en incitant les parents à
skier pendant les leçons!)
► Développer une nouvelle clientèle et/ou une nouvelle activité
dans le milieu
► Promouvoir un mode de vie sain et actif

Création et /ou maintien d’emploi
► Créer , maintenir ou enrichir un emploi (entraîneurs)
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LES GRANDES ÉTAPES
Besoin de soutien ou d’information, contactez-nous!
1

Se renseigner sur les PAT et valider les
besoins de base pour l’offrir

2

Créer un club ou offrir une activité de ski de
fond dans votre programmation régulière
et cibler un responsable PAT

3

Affilier votre entité à SFQ pour bénéficier de
tous les services.

4

Former /Embaucher un ou plusieurs
entraineur(s)

5

Promouvoir le PAT dans sa communauté
(programmation des loisirs. Tv
communautaire, journaux, radios, écoles,
etc.) Organiser une journée d’informationinscriptions

6

Inscrire les membres à SFQ

7

Commander le matériel pédagogique

Besoin de soutien ou d’information, contactez-nous!
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LES PROGRAMMES EN BREF…
Les programmes d’apprentissage technique (PAT) comprennent
3 niveaux : Jeannot Lapin, Jackrabbit et EN PISTE! et visent à:
• Apprendre en s’amusant
• Développer son savoir-faire physique
• Encourager la pratique du ski de fond
• Développer l’amour du plein-air
• Promouvoir un mode de vie sain.

JEANNOT LAPIN

Initier les enfants de 3 à 5 ans. Développer les
habiletés motrices de base, la coordination, la
confiance en soi, l’imagination et les habiletés
sociales. Mais surtout, s’amuser!

JACKRABBIT

Enseigner aux jeunes de 6 à 9 ans, les techniques
(styles classique et patin) et les amener à
intégrer la pratique sportive à leur vie. Il est
conçu encourager la participation et le plaisir.

EN PISTE!

Développer les habilités techniques des jeunes
skieurs de 10 à 14 ans. Randonnée hors piste,
tournois de ski, courses amicales….. les jeunes
perfectionnent leur vitesse, leur puissance, leur
endurance, etc.
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Jeannot Lapin
Découvre une nouvelle activité
et de nouveaux amis !

Pour les 3-5 ans .
Étape des premiers pas. Les
Jeannots lapins apprennent à
apprivoiser la neige avec
leurs longues semelles
encombrantes et glissantes.
Le matériel du programme
comprend un livret dont le contenu
est adapté à l’âge du skieur, l’écusson
du programme ainsi qu’un
autocollant pour la technique.
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Jackrabbit
Pour les 6-9 ans .
Étape du développement.
Apprentissage des styles
classique et patin. Le
programme Jackrabbit.

Le matériel du programme comprend
un ensemble d’autocollants pour
souligner chaque étape atteinte à
apposer sur une affiche.
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EN PISTE!
Pour les 10-15 ans .
Ce programme offre l’opportunité de
poursuivre le cheminement et le
développement en ski de fond par
l’apprentissage des techniques d’entraînement
ou pour le plaisir du plein air sur skis.
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LES BESOINS EN ESPACE
❏ Variété du terrain
(surface plane et inclinée),
❏ Protection contre le vent,
❏ Proximité d’un local chauffé,
(lieu de rassemblement, de pause ou de
refuge en cas d’urgence)
❏ Salles de bain à proximité,
❏ Eau courante proche,
❏ Accès à une dameuse ou à une
motoneige,
Suggestions:
❏ Aire de jeux
❏ Piste d’aventure
❏ Parcours à obstacles

 Espace aménagé et
équipé pour que les
enfants puissent
apprendre naturellement
à skier;
 Préférable de choisir
un site dans:
-un centre de ski,
-une cour d’école,
-un terrain de golf,
-un parc municipal ou
encore un champ.
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Durée
Durée
Entre 6 et 12 semaines à raison
d’une à deux heures par séance

• Varie d’une région à l’autre selon les semaines
d’enneigement par saison.

•Jeannot Lapin (3-6 ans), un programme de 6 et 8
semaines est recommandé avec un maximum de
1h15 par séance.
•Jackrabbit (6-9 ans) ou EN PISTE! (9-12 ans), la
recommandation est de 8 et 12 semaines à raison
de 1h30 à 2h par séance.

Prévoir aussi, une journée d’inscriptions
et d’information. Une activité sociale de
fin de saison est toujours appréciée.

Coût d’inscription pour les participants
Entre 90 $ et 160 $ (à la discrétion des clubs)
Varie selon les services offerts et la durée du programme :
 Nombre de semaines et durée de chaque séance,
 Location d’équipement incluse ou non,
 Vêtements ou cadeaux d’inscription,
 Services divers (collation, billet de ski, activité sociale,
compétition, etc.).
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L’animation: infos pratiques
Qui peut enseigner un PAT?
 Toute personne âgée de 16 ans et +

Comment ?
 En suivant une formation PNCE (programme

national de certification des entraineurs).
Possible à partir de 14 ans.
Nous offrons chaque année des stages
de formation. Renseignez-vous!

Où trouver un entraineur ?
 Un jeune de 16 ans et plus

 Un moniteur de camp de jour
 Un parent
 Un professeur d’éducation physique
 Toute personne intéressée peut être formée !

Besoin de matériel d’animation?
Voyez avec vos…
 services des loisirs,
 centres communautaires,
 centres de ski.
 clubs sociaux (Optimistes, Richelieu, Lions, …)
 programmes de subventions corporatives
( RBC, Canadian Tire, Desjardins, etc.)
Saviez-vous que: SFQ propose 70 fiches
d’activités pour apprendre le ski de fond:
éducatifs, parcours, courses, relais…)
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MON CLUB
Qui fait quoi? Avoir un comité…
Principales fonctions à envisager:
• Le président, qui coordonne l’ensemble des opérations du club. • Le
trésorier, qui est responsable des ressources financières et de l’inscription.
• Le secrétaire, qui prend des notes aux réunions et, au besoin, s’occupe
des envois postaux.
• Le responsable jeunesse, qui gère le volet PAT
• Le responsable des communications, qui fait connaître le club par
divers moyens et qui répond aux questions relatives aux activités (où,
quand et comment s’inscrire).

Trouver un nom qui vous distingue et vous ressemble!
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L’affiliation
Pour être reconnu comme club récréatif, l’organisme doit être
incorporé ou enregistré au Québec et inscrire un minimum de
10 membres (PAT ou encadrement).

→ Coûts d'affiliation pour le club
 Club récréatif membre d’une association régionale : 100 $
 Club récréatif indépendant : 200 $
50 % de rabais sur l’affiliation pour les nouveaux clubs

→ Coûts d’adhésion pour les membres
 27$: Jeannot Lapin / Jackrabbit / EN PISTE !
 27$: Entraîneur Administrateur
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Les services et avantages SFQ
 AIDE ET EXPERTISE
pour l’élaboration et la promotion de votre programme
 COUVERTURE D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
pour tous les membres inscrits
FORMATION
des entraineurs et officiels accessibles à nos membres
 L'APPELLATION PROTÉGÉE PAT:
garantit à travers la province, un standard de qualité. Son utilisation en
est interdite aux programmes non-affiliés
 MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
disponible uniquement pour les jeunes inscrits
CADEAU PROMOTIONNEL
pour les jeunes inscrits aux programmes jeunesse
 COURSES RÉGIONALES SANCTIONNÉES:
possibilité pour les jeunes de participer (moyennant l'achat des
licences applicables);
 POINTS DE PRIORISATION
accordés aux clubs (pour classement des clubs et subventions
entraîneurs)
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DÉPENSES À PRÉVOIR
Personnel
Coût d’inscription pour former les entraineurs;
Salaires des entraineurs

Matériel didactique et affiliation
 Cahier ou affiche et autocollants, (frais minime)
 Inscription au PAT,

SFQ a développé
un modèle de
Budget excel.
Vous le trouverez
en annexe.

Divers
 Billet de ski (s’il y a lieu) ;
 Communications;
 Matériel de ski de fond;
 Matériel d’animation;
 Bâtiments et équipements; (selon vos ententes locales)
 Inscription du personnel d’encadrement ;
Cadeau et reconnaissance pour bénévoles et entraîneurs;
Activité sociale ;
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ON RÉCAPITULE …
VOS RESSOURCES HUMAINES
 Quelles sont les ressources humaines dont
vous aurez besoin?
VOS RESSOURCES MATÉRIELLES
 Quel est le matériel nécessaire ?
VOS RESSOURCES FINANCIÈRES
 Quels seront vos revenus et vos dépenses?
 Y aura-t-il des démarches de financement à
entreprendre?

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS!
Des questions?
Besoin d’aide ou de références,
n’hésitez pas :450-744-0858

skidefondquebec.ca 16

DURÉE ET COÛT
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