PROGRAMMATION
MON ÉTÉ SKATE 2018
BILAN
ASSOCIATION DE SKATEBOARD DE GATINEAU

MISSION
Gatineau Skateboard est une association axée
sur le développement de la pratique de la
planche à roulettes, et ce, tout en créant un
esprit de communauté autour du sport.
Nos membres sont principalement des jeunes
issus de tous les milieux.
Nous sommes unis dans notre intérêt commun
à développer la scène du skateboard à
Gatineau.

Projet Mon Été Skate
2018
La ville de Gatineau nous a accordé une
subvention de 15,000$ pour appuyer les
activités de notre projet, Mon Été Skate
2018.
Cette subvention a rendu notre projet
possible en aidant à couvrir des dépenses
incluant: l’organisation et la tenue d’
événements et activités en lien avec le
skateboard, l’achat d’équipement ainsi que
des dépenses de fonctionnement.

Mon Été Skate 2018
Nos objectifs initiaux pour 2018
étaient de livrer:

Avec l’apport de nos bénévoles et de
nos entraîneurs nous avons livré:

• 5 sessions d’initiation au skateboard
gratuites

• 10 sessions d’initiation au
skateboard gratuites

• 2 séries de 6 cours de skateboard

• 3 séries de 6 cours de skateboard
en plus de cours ‘drop-in’ tous les
samedis de l’été

• 3 événements publics et compétitions
amicales

• 3 événements publics et
compétitions amicales

Sessions d’initiation gratuites
Sessions animées par une équipe d’entraîneurs et de
bénévoles dynamiques!
Plus de 570 jeunes ont bénéficié de ces sessions
avec entraîneurs et prêt d’équipement gratuit.
Plusieurs ont eu la piqûre et se sont inscrit à nos
cours du samedi !
1)
2)
3)
4)
5)
6)

29 avril: Parc des Hautes-Plaines (Hull)
6 mai: Parc Central (Aylmer)
29 juillet: Parc Gilles-Maisonneuve
(Buckingham)
5 août: Parc Paul-Pelletier (Aylmer)
12 août: Parc JF Maloney (Gatineau)
30 août au 2 sept (incl.): Festival de
Montgolfières de Gatineau.

Cours de skateboard
Nos cours visent à enseigner les bases du skateboard afin
de favoriser un apprentissage ludique et sécuritaire.
Avec un ratio d’un entraîneur pour 6 élèves, les participants
ont droit à des leçons personnalisées selon leurs niveaux.
Face à une demande grandissante, nous avons augmenté
notre offre initiale de 12 cours au Parc Central et offrir des
cours tous les samedis de mai à octobre, et ce pour deux
groupes!
Nous avons également offert une série de 6
cours dans le secteur Gatineau, au Parc JH Maloney.

1)
2)
3)

12 mai au 16 juin (20 inscriptions)
23 juin au 25 août (30 inscriptions en moyenne)
8 septembre au 13 octobre au Parc Central (40
inscriptions)
4) 15 septembre au 20 octobre au
Parc JH Maloney (17 inscriptions)

3 événements publics et compétitions
amicales
Nos Skate Jams ont contribué à créer un esprit de
communauté en réunissant des adeptes de tous âges et
niveaux, ainsi que des parents et spectateurs.
Ces jams comprennent des démonstrations, des BBQ
communautaires, des remises de prix et des compétitions
amicales ouvertes à tous, permettant aux touts petits de
montrer leurs nouveaux talents!
❖ 21 juin: Journée internationale du skateboard
60 participants, 150 spectateurs
❖ 22 juillet: Jam L’été est là!
70 participants, 150 spectateurs
❖ 25 août: Retour en classe!
60 participants, 150 spectateurs

Témoignages
Très bien organisé, des coachs passionnés, qui continuent même leur
aide après les cours, des événements plaisants et inclusifs, mes
enfants adorent Skateboard Gatineau! Pour la première fois, les
enfants ont un sport qui les passionnent. Merci de votre organisation
et de votre grand dévouement envers les jeunes!

Durant le festival, j'ai vu tout un
groupe d'adolescents se dévouer à des
centaines enfants malgré la chaleur
extrême et ce bénévolement pendants
des heures et des heures. Quel bel
exemple de générosité et de don de
soi. Il y a vraiment des adolescents
fantastiques et il faut le dire haut et
fort. Bravo!

Vraiment notre coup de coeur du
festival! Vous avez donné la piqûre à
mon ﬁls! Merci, vous avez été super!

En seulement 3
cours mon fils
s’est extrêmement
amélioré! Il
ADORE aller à son
cours.

Tllmt une belle initiative!!!
Profs merveilleux, les jeunes s'entraident et se respectent, au
fond le club enseigne bcp plus que simplement juste le
skateboarding! Félicitations a toute l‘équipe et les bénévoles
vous êtes fantastiques!!!

Remerciements
Mon Été Skate 2018 n’aurait pas été
possible sans la confiance et l’appui de
nos précieux partenaires et
commanditaires.
Particulièrement la Ville de Gatineau et
notre partenaire majeur, la Caisse
Desjardins de Hull-Aylmer.

De la part de
toute l’équipe,
MERCI !!!
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