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Loisirs Sportifs CDN-NDG décaisse 6 000 $ en prix pour encourager la 

participation des jeunes aux Jeux de Montréal 2021 (virtuel) 

 

Pour encourager l’adoption d’un mode de vie physiquement actif ET souligner l’excellence sportive 

des jeunes de l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, Loisirs Sportifs Côte-des-

Neiges – Notre-Dame-de-Grâce a décaissé 6 000 $ en prix pour encourager la participation des 

jeunes de son arrondissement aux Jeux de Montréal 2021 (PASSE-SPORTS VIRTUEL). 

 

En effet, nous souhaitons que tous les jeunes de l’arrondissement CDN-NDG puissent démontrer 

leurs habiletés sportives et athlétiques tout en représentant fièrement leur arrondissement ET leur 

école, centre communautaire ou club sportif. Notre OBJECTIF est de faire participer PLUS DE 500 

JEUNES aux DÉFIS SPORTIFS VIRTUELS des Jeux de Montréal 2021! 

 

PRIX SPÉCIAL LOISIRS SPORTIFS CDN-NDG : nous allons remettre un chèque de 2 000 $ au 

gagnant de chaque catégorie (écoles / centres communautaires / clubs sportifs) qui fera participer 

sous sa bannière le plus grand nombre de jeunes de 6 à 12 ans (au 1er octobre 2021). En tout 26 

défis sportifs à relever dès maintenant jusqu’au 30 juin 2021. À vos marques, prêts. Participez! 

 

IMPORTANT :  

1. Être une école primaire publique / centre communautaire / club sportif de Côte-des-Neiges 

ou Notre-Dame-de Grâce ET faire participer un minimum de 40 jeunes de 6 à 12 ans. 

2. SVP nous faire part par courriel (info@loisirssportifscdn-ndg.com) que votre école / centre 

communautaire / club sportif désire participer au concours et que les jeunes seront 

encouragés à s'inscrire et à participer aux défis sportifs virtuels des Jeux de Montréal 2021.  

3. Le gagnant de chacune des 3 catégories sera déterminé par les statistiques de participation 

aux Jeux de Montréal de chaque école / centre communautaire / club sportif référant. Pour 

ce faire, vous devez choisir l’arrondissement CDN-NDG comme délégation ET indiquer 

votre école / centre communautaire / club sportif dans la case « Référé par » du 

formulaire d’inscription aux Jeux de Montréal. 

 

TRÈS IMPORTANT : SVP n’oubliez pas d’indiquer le nom de votre délégation (arrondissement 

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce) ET celui de votre établissement référant (école / centre 

communautaire / club sportif) lorsque vous inscrivez les jeunes participants. 

 

S’INSCRIRE MAINTENANT 
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Loisirs Sportifs CDN-NDG disburses $ 6,000 in prizes to encourage youth 

participation in Montreal Games 2021 (virtual)   

  

To encourage the adoption of a physically active lifestyle AND highlight the athletic excellence of 

young people in the Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce borough, Loisirs Sportifs Côte-des-

Neiges – Notre-Dame-de-Grâce disbursed $ 6,000 in prizes to encourage youth participation in 

Montreal Games 2021 (VIRTUAL PASSE-SPORTS).    

 

Indeed, we want all youth of the CDN-NDG borough to be able to demonstrate their sports and 

athletic skills while proudly representing their borough AND their school, community center or sports 

club. Our GOAL is to get MORE THAN 500 YOUTHS to participate in the VIRTUAL SPORTS 

CHALLENGES of the Montreal Games 2021! 

 

LOISIRS SPORTIFS CDN-NDG SPECIAL PRIZE: we will give a check of $ 2,000 to the winner of 

each category (schools / community centers / sports clubs) who will have the greatest number of 

young participants aged 6 to 12 (as of October 1, 2021). In all, 26 sporting challenges to take up 

from now until June 30, 2021. On your marks, get set. Participate! 

 

IMPORTANT: 

1. Be a public elementary school / community center / sports club in Côte-des-Neiges or Notre-

Dame-de Grâce AND get a minimum of 40 youths aged 6 to 12 to participate. 

2. Please let us know by email (info@loisirssportifscdn-ndg.com) that your school / community 

center / sports club wishes to participate in the contest AND that youths will be encouraged 

to register and participate in the virtual sports challenges of the Montreal Games 2021. 

3. The winner of each of the 3 categories will be determined by the Montreal Games 

participation statistics for each referring school / community center / sports club. To do this, 

you must choose the CDN-NDG borough as your delegation AND indicate your school / 

community center / sports club in the "Referred by" box of the Montreal Games 

registration form. 

 

VERY IMPORTANT: Please do not forget to indicate the name of your delegation (Côte-des-Neiges 

– Notre-Dame-de-Grâce borough) AND that of your referring establishment (school / community 

center / sports club) when you register youth participants.  

  

SUBSCRIBE NOW 
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