
D’avoir accès 2h par semaine à un des gymnases d’école disponible à la location et dont le CCGH
s’occupe (École du Carrefour ou École du Sommet)
D’avoir accès à du matériel pour pratiquer le sport (filets et poteaux de volleyball et de
badminton, paniers de basketball, filets de soccer) 
De bénéficier d’un tarif réduit de 20$/h, au lieu de 48$/h
De bénéficier d’une promotion sur les réseaux du CCGH au début de l’année scolaire 2021 pour
recruter des participants 

La candidature au programme doit être reçue par le CCGH avant le 25 juin à minuit, via le
formulaire suivant: formulaire d'inscription
Les groupes retenus pourront bénéficier de ce programme pendant une année scolaire, soit de
septembre 2021 à juin 2022. 
La communication au sein du groupe et la promotion de ce groupe doit se faire en français.
Le groupe doit être un organisme à but non lucratif ou un groupe de membres de la communauté
qui ne cherche pas à réaliser du profit.
Le groupe doit s’engager à utiliser les 2h hebdomadaires.
Le groupe doit avoir un responsable désigné qui sera en contact avec le responsable des locations
du CCGH pour gérer les horaires.
Le groupe devra s’engager à respecter les règlements mis en place par le CCGH, le CSAP et la
province de la Nouvelle-Écosse. 
Le groupe peut être un groupe déjà existant ou créé spécialement en réponse à ce programme de
soutien. Cependant, nous favoriserons la création de nouveau groupes sportifs. 
Si le groupe est un nouveau groupe, alors il faudra qu’il soit prêt à fonctionner pour septembre
2021: avec une liste de participants, un plan d’entraînement et un responsable de groupe. 

Programme de soutien aux groupes sportifs communautaires
 

Dans le but de valoriser et promouvoir la francophonie dans la MRH, le CCGH met en place un projet de
soutien aux groupes sportifs communautaires d’expression française. Cette offre permettra à ces
groupes : 

 
Les groupes sont invités à candidater entre le vendredi 11 juin et le vendredi 25 juin 2021. Deux
groupes seront sélectionnés et pourront bénéficier de ce programme. Les conditions de participation
sont les suivantes : 

Pour plus d'information, veuillez contacter location@ccgh.ca

Le non-respect de ces conditions entraînera l’annulation des avantages du programme et l’annulation de toutes
les locations futures avec le CCGH.

201C, avenue du Portage, bureau 1109
Dartmouth, NE B2X 3T4

CCGH.CA

https://forms.office.com/r/0LKqAtG0qj

