
 

 

Gatineau,  le 16 février  2020  

Objet : 52e Omnium de volleyball  -  Patro Le Prévost de Montréal                                                                                              
Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020  

Chers parents et jeunes, 

Votre saison de volleyball scolaire tire à sa fin ! Vous voulez prolonger votre saison et 
relever un nouveau défi ! 

Le Relais des Jeunes Gatinois invite les jeunes  de Gatineau  à participer à la 52e édition 
de  l’Omnium de volleyball du Patro Le Prévost de Montréal qui aura lieu le samedi 25 et 
le dimanche 26 avril  2020. 

Depuis presque 30 ans que  le Relais participe à cet évènement réunissant plus de 500 
jeunes de 10 à 17 ans provenant des Patros  et des Centres communautaires du Québec.   
Une expérience riche en émotion  et du plaisir garantie attendent  les jeunes. 

Les jeunes intéressés doivent se présenter à aux moins 1 pratique par semaine pour 
faire partie des équipes du Relais. Les pratiques ont  lieu au gymnase de l’école Carle, 
306, rue J.Buteux du 23 mars au 24 avril.  Le coût  d’inscription est de 30$.  Il est à noter 
que les joueurs ne représentent pas leur école mais bien le Relais. Il s’agit d’un  Tournoi  
civil qui regroupe les Patros et Centres communautaires du Québec. 

Cadre général 

Lors du séjour l’encadrement est assuré par les animateurs et entraineurs du Relais.   
Les jeunes couchent au Patro Le Prévost de Montréal dans une salle de séjour.  Les filles 
et les gars sont dans des salles séparées.  Le transport se fait par autobus scolaire. 

Un code de vie est appliqué durant le séjour.   Le bon comportement, l’esprit d’équipe, 
le respect des autres et des entraineurs en sont les grandes lignes. Aucune 
consommation d’alcool ou de drogues ne seront tolérés.   

Relais des jeunes Gatinois 

315, rue Migneault C.P. 793 Gatineau, Québec                                                                                               
819.663.8337 /www.rjg.ca/info@rjg.ca 



Toute dérogation à ce code entraine des conséquences : rencontre avec le jeune, appel 
aux parents, expulsion du jeune et retour à la maison aux frais des parents peuvent être 
appliqués. 

Une rencontre parents-jeunes aura lieu le jeudi 23 avril 19h au gym de l’école Carle afin 
de répondre aux questions et  assurer les derniers préparatifs. 

Nous sommes à la recherche de parents pour accompagner les jeunes durant notre 
séjour.  Aucun frais pour les parents accompagnateurs. 

Le coût d’inscription est de 30$ par jeune : ceci comprend les activités préparatoires, le 
transport, l’inscription au Tournoi, le coucher et l’encadrement.   

Vous pouvez faire l’inscription et le paiement  en allant sur notre site du 16 au 30 mars.  
Le paiement par PAYPAL/ Carte de crédit seulement.    

www.rjg.ca/inscription 

Les jeunes doivent assumer leur repas soit 1 déjeuner, 1 diner et 1 souper.  Nous 
estimons suffisant 25$ pour les frais de repas (repas à prix modique au Patro) et  5$ 
d’argent de poche.   Les jeunes apportent leur diner pour le repas du samedi midi. 

Vous trouverez ci-joint la programmation de cette fin de semaine.   Vous pouvez 
rejoindre Roger Picard au 819-431-8523 ou Guylain Hotte au 819.663-8337/ 
819.962.0674 ou au info@rjg.ca pour de plus amples informations. 

Veuillez agréer, chers parents et jeunes, nos cordiales salutations.  

 

 

Guylain Hotte                                                                               Roger Picard                         
Directeur général                                                                         Animateur/Entraineur 
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Activités préparatoires 
 

Pratiques du 23 mars au 24 avril 2020 

Voir l’horaire des pratiques ci-joint.  Il est à noter les joueurs ne représentent pas leur 
école mais bien le Relais. Il s’agit d’un  Tournoi  civil qui regroupe les Patros et Centres 
communautaires du Québec.     

Souper Spaghetti Bénéfice vendredi 17 avril  

Pour aider au financement du Projet nous organiserons un Souper Spaghetti Bénéfice le 
vendredi 17 avril 18h au Relais-Centre 315 Migneault. Les billets seront distribués dès le 
16 mars. 

Tournoi préparatoire samedi 18 avril 

Un Tournoi préparatoire aura lieu le samedi 18 avril de 10h à 15h à l’école Carle.    Nous 
vous donnerons un horaire détaillé une semaine avant l’évènement. 

Open Gym Volleyball mercredi 4 mars 

Dans le cadre du Congé de mars du Relais des jeunes Gatinois il y aura un OPEN GYM 
Volleyball gratuit au gymnase de l'école secondaire du Versant le mercredi 4 mars de 
10h à 14h.   Une invitation à tous et  spécialement aux  jeunes qui ne connaissent pas le 
Relais et qui voudraient rencontrer les entraîneurs et autres jeunes du Programme de 
volleyball récréatif du Relais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relais des Jeunes Gatinois – Omnium Patro Le Prévost – Programmation du séjour 

Samedi 25 avril 

- 6h le matin  Accueil  -  rassemblement au Relais des Jeunes Gatinois     
                               315 Migneault Gatineau 
 

- 6h30  Départ en autobus scolaire vers Montréal  -  Patro Le Prévost     
                               7355, avenue Christophe-Colomb, Montréal 
 

- 9h   Arrivée au Patro  
 

- 9h30 à 15h Déroulement du Tournoi  - Le diner sur les lieux – à prix modique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

- 15h à 19h  Souper en ville  -  Le souper se fait en groupe 
 

- 20h à 22h  Activités au Patro -  Salle de jeux -  piscine, animation et autres 
 

- 22h30  Couvre-feu 
 

- 23h  Coucher  -  Le coucher se fait dans une salle de séjour du Patro  
                                                    Les filles et les garçons sont séparés 

 

Dimanche 26 avril 

- 7h   Lever et déjeuner sur les lieux – à prix modique 
 

- 8h30-15h  Déroulement du Tournoi / Diner sur les lieux – à prix modique 
 

- 15h30  Remise des médailles 
 

- 16h  Départ prévu  du Patro  
 

- 19h  Retour prévu  à Gatineau au Relais-Centre 315 Migneault 
Vous pouvez nous rejoindre au 819-431-8523/819-962-0674 

N.B.   Les jeunes sont responsables d’appeler leur parent en cas de retard.  

 



 

 

Choses à apporter 

- Sac de couchage/Couverture/Oreiller 
- Matelas de sol  
- Équipements de volleyball - short, T-shirt, espadrilles, bas 
- Linge de rechange -  culotte, gilet, manteau de printemps 
- Costume de bains, serviette 
- Articles/hygiène - brosse à dents, pâte à dents, savon shampoing, etc. 
- Objets personnels  - ipod, jeux, iphone 
- Carte d’assurance maladie – Carte Soleil 
 

N.B. Le Relais n’est nullement responsable des objets ou de l’argent perdus ou volés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relais - Horaire des pratiques  et activités préparatoires – Omnium Volley Patro Le Prévost (25 et 26 avril)  

Horaire des pratiques / 
Catégories 

Lundi 
23-30 mars 
6-13-20 avril 

Mardi 
24-31 mars 
7-14-21 avril 

Mercredi 
25 mars 
1-8-15-22 avril 

Jeudi 
26 mars 
2-9-16-23 avril 

Vendredi 
27 mars 
3-10-17-24 avril 

Code 101* 
Mini mixtes 10-11-12 ans 
(Né Janvier 2010  à mai 2007) 
5e-6e années  Relais 1-2-3 

 
18h à 19h 
Gym École Carle 

 
 

 
18h à 19h 
Gym École Carle 

 
 

 
 

Code 102* 
Benj. gars  (Équipe Relais 1) 
(Né Janvier 2007  à  mai 2005) 
Secondaire 1 et 2 / Roger 

 
 

 
18h à  20h 
Gym École Carle 

 
 

 
18h à 20h 
Gym École Carle 
 

 

Code 103 
Benj.  filles (Équipe Relais  1 ) 
(Né Janvier 2007  à  mai 2005) 
6e année La Montée/MAndrée 

  
18h à  20h 
Gym École Carle 
 

  
18h à  20h 
Gym École Carle 
 

 

Code 104* 
Benj.  filles  (Équipe Relais 2) 
(Né Janvier 2007  à  mai 2005) 
Secon.  1-2 Versant/Guylain 

 
19h à 20h 
Gym École Carle 

 
 

 
19h à 20h 
Gym École Carle 

 
 

 

Code 105* 
Benj.  filles  (Équipe Relais 3) 
(Né Janvier 2007  à  mai 2005) 
Secon.  2 /St-Joseph 1 et 
2/Guylain 

 
19h  à  20h 
Gym École Carle 

 
 

 
19h à 20h 
Gym École Carle 

 
 

 

Code 106* 
Cadets filles (Équipe Relais 1) 
(Né Janvier 2005  à mai 2003) 
(Secondaire 3 et 4 A.-Marie) 

 
 

 
 

 
20h à 21h 
Gym École Carle 

 
 

 
18h à 19h30 
Gym École Carle 

Code 107* 
Cadets gars (Équipe Relais 1) 
(Né Janvier 2005  à mai 2003) 
(Secondaire 3 et 4) 

  
 

  
20h à 21h 
Gym École Carle 

 
 

 
18h à 19h30 
Gym École Carle 

Code 108* 
Juvéniles gars Équipe Relais 1 
(Né Janvier 2003 à mai 2001) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
19h30 à 21h 
Gym École Carle 

Code 109* 
Juvéniles filles Équipe Relais 1 
(Né Janvier 2003 à mai 2001) 

     
19h30 à 21h 
Gym École Carle 

Codes 110* 
Adultes gars et filles 18 ans + 
(2002 et moins) 

20h à 22h 
Gym École Carle 

  
 

  

* Les jeunes qui non aucune équipe scolaire d’attache peuvent s’inscrire sous les codes 101-102-104-105-106-107-108-109-110 selon leur catégorie d’âge.  
Les joueurs ne représentent pas leur école mais bien le Relais. Il s’agit d’un  Tournoi  civil qui regroupe les Patros et Centres communautaires du Québec. 
1- Souper Spaghetti le vendredi 17 avril de 18h-21h  au Relais-Centre 315 Migneault.  Billets (10$) adultes,  (5$) jeunes disponible à partir du 16 mars. Voir 
Roger Picard/Marie-Andrée  au  819-431-8523 ou au 819-663-8337/ info@rjg.ca .  Billet payable à la porte seulement.  
 
2- Tournoi récréatif du Relais – Mini/Benjamin/Cadet le samedi 18 avril de 10h à 15h – École Carle 
Inscription sur invitation seulement – Roger Picard au 819-431-8523 ou par courriel info@rjg.ca  
 
3- BBQ le mercredi 22 et jeudi 23 avril 19h à l’extérieur dans la cour de l’école Carle. 
 
4- Il y aura un OPEN GYM Volleyball au gymnase de l'école secondaire du Versant le mercredi 4 mars de 10h à 14h.   Une invitation à tous et  spécialement 
aux  jeunes qui ne connaissent pas le Relais et qui voudraient rencontrer les entraîneurs et autres jeunes. 
 
5- Pour faire l’inscription vous devez aller sur le site du Relais au www.rjg.ca/inscription   entre le 16 et le 30  mars.  Noter le code. 
Roger Picard, Entraineur-chef 819-431-8523 

mailto:info@rjg.ca
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