
BONNE NOUVELLE! 
Vous êtes éligible au nouveau
« PROGRAMME D’AIDE À DES PROJETS VISANT LES JEUNES DE 12 À 17 ANS »
donnant droit à un remboursement d’une portion de vos dépenses
pouvant atteindre 3 000 $. 

 

NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE

POUR SOUTENIR
LES JEUNES
ATHLÈTES

Tu as entre 12 et 17 ans ?

Tu habites sur le territoire de la MRC des Appalaches ?

Tu pratiques une discipline sportive individuelle ou d’équipe au niveau civil ou scolaire ?

Tu participes à une compétition sportive régionale, provinciale,
nationale ou internationale ? 

BONNE NOUVELLE! 
Tu es éligible au nouveau
« PROGRAMME DE BOURSES VISANT LES JEUNES ATHLÈTES DE 12 À 17 ANS »
donnant droit à un remboursement d’une portion de tes dépenses
pouvant atteindre un montant entre 100 $ et 1 500 $.

C’EST QUOI ?
Un fonds de 50 000 $ dédié à soutenir les jeunes athlètes lors de leur participation
aux compétitions sportives se tenant à l’extérieur de la MRC des Appalaches.
Le montant de l’aide accordée est défini en fonction du niveau de compétition de l’athlète. 

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE ? 

 

• Remplir le formulaire en ligne disponible sur le site internet de la Ville, section : Vie culturelle et sportive
• OU imprimer le formulaire .pdf, le remplir et l'acheminer au Service des loisirs et de la culture :
  -  Par courriel à loisirs@villethetford.ca
  -  En personne à la Maison de la culture, 5 rue de la Fabrique

LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
SONT, ENTRE AUTRES :

• Être âgé entre 12 et 17 ans.
• Habiter sur le territoire de la MRC des Appalaches.
• Pratiquer une discipline sportive, au civil ou au scolaire, de niveau compétition.
• N’avoir reçu aucune aide financière dans le cadre d’un autre programme o�ert par la Ville de Thetford Mines.

Les critères d’admissibilité détaillés, le processus de sélection ainsi que les lignes directrices des programmes sont disponibles au www.villethetford.ca/vie-culturelle-sportive

50 000 $


