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Calendrier des
formations
Date

Formation

Lieu

Formateur

Date limite
d'inscription

22 mars 2017

Conception d’un parc et conditions essentielles
Trois-Rivières
Projet Espaces
17 mars 2017
pour réussir
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23 mars 2017

Équipements de jeu dans les parcs :
Trois-Rivières
Projet Espaces
17 mars 2017
quoi et comment choisir
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
28 mars 2017

Nouveau guide d’encadrement sécuritaire
Montréal
Société de sauvetage
14 mars 2017
des enfants en milieu aquatique
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31 mars 2017

Comment optimiser l’ensemble des opérations de
Drummondville
Marie-Josée Roy
31 mars 2017
votre aréna afin de réduire vos coûts et d’améliorer
les services et votre performance environnementale
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4 avril 2017

Nouveau guide d’encadrement sécuritaire
Québec
Société de sauvetage
21 mars 2017
des enfants en milieu aquatique
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6 avril 2017

Intégration et accommodement des personnes
Webinaire
Commission des droits de la personne 17 mars 2017
en situation de handicap dans les loisirs
et des droits de la jeunesse
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11 avril 2017
Le cadre de référence sur les camps de jour
Webinaire
Association des camps du Québec
4 avril 2017
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24-25 avril 2017

Inspection d’aires de jeu : cours théorique

Saint-Hubert

Institut québécois de la sécurité
dans les aires de jeu (IQSAJ)
SUITE

Date

Formation

Lieu

Formateur

Date limite
d'inscription

25 avril 2017

Portrait de la contamination des piscines publiques
Webinaire
Institut de recherche Robert-Sauvé
7 avril 2017
au Québec par les sous-produits de désinfection
en santé et sécurité du travail (IRSST)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pohénégamook
Table québécoise du loisir rural
3-4-5 mai 2017
5e Rendez-vous québécois du loisir rural
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8-9 mai 2017

Inspection d’aires de jeu : cours pratique

Saint-Hubert

10 mai 2017

Entretien et inspection d’aires de jeu

Saint-Hubert

Institut québécois de la sécurité
dans les aires de jeu (IQSAJ)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Institut québécois de la sécurité
dans les aires de jeu (IQSAJ)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17 mai 2017
Recrutement des bénévoles
Webinaire
André Thibault
28 avril 2017
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
28-31 mai 2017

40e Session de perfectionnement de l’AQAIRS

Victoriaville

AQAIRS

Inscriptions en ligne : www.loisirpublic.qc.ca/formations.asp
ACQ : Association des camps certifiés du Québec
AQAIRS : Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives
AQLM : Association québécoise du loisir municipal
ARAQ : Association des responsables aquatiques du Québec

IQSAJ : Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu
IRSST : Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail
OQL : Observatoire québécois du loisir
UQTR : Université du Québec à Trois-Rivières

Les informations et les modalités d'inscription concernant chaque formation seront envoyées par courriel aux membres de l'AQAIRS, l'AQLM et l'ARAQ
approximativement un mois et demi avant chaque formation. Elles seront également disponibles sur les sites Internet de l'AQAIRS, l'AQLM et l'ARAQ.
Si vous désirez organiser une formation dans votre région ou dans votre localité, une liste de formations offertes à la carte vous sera fournie
par Adèle Antoniolli : a.antoniolli@loisirpublic.qc.ca ou 514-252-5244, poste 2

