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CAPSULE
veut dynamiser les
groupes bénévoles et les différents
intervenants en loisir qui œuvrent
auprès de la population du
Haut-Saint-François en leur donnant
accès à des outils d’animation
attrayants et adéquats.



CAPSULE
est
constituée
d’équipements
spécialisés
en
animation d’activités de loisir qui
circuleront, à la demande, auprès des
comités loisir, des SAE, des
municipalités, des écoles et des
organismes à but non lucratif qui
organisent des activités pour les
jeunes et les moins jeunes. Des
animations simples et clé en main,
pour des journées de pluie ou de beau
temps!











Rendre des équipements de loisir
accessibles à tous les comités loisir
de la MRC;
Créer un esprit d’entraide et
d’échange grâce à la circulation
d’équipements communautaires;
Stimuler l’offre d’activités loisir
aux jeunes en donnant accès à du
matériel d’animation spécialisé;
Dynamiser les équipes de bénévoles
et les différents intervenants en
loisir par la disponibilité de moyens
adaptés aux besoins exprimés;
Favoriser les organismes jeunesses
et la participation (participants et
bénévoles) au sein de ceux-ci;
Créer un fonds de remplacement
des équipements récréatifs en fixant
des coûts d’emprunt en lien avec la
réalité budgétaire des organismes.

EAU
Essentielle à la vie, appréciée
de tous, surtout en période
chaude, l’eau est rafraîchissante. Petite
piscine, éponges, boyau et arrosoir,
fusils à eau, jeu anim-eau, disque volant
et des idées de jeux d’eau.

CIRQUE
L’art clownesque c’est possible
de l’apprendre.
Profitez de
cette CAPSULE pour donner vie au
cirque.
Trucs de maquillage et
jonglerie.

OLYMPIQUE
Vous voulez organiser une
compétition amicale, nous pouvons
vous aider. Nous avons le matériel
nécessaire pour les plus belles
olympiades que vous souhaitez vivre.
Différentes activités et jeux divers.

MUSICALE
Il suffit de casser la glace avec
les percussions et vous serez surpris
de voir que le rythme mène au chant
et à la danse.

ENVIRONNEMENT
/ NATURE
Découvrez la force de la nature!
Beau temps mauvais temps, il y a
toujours des aspects mystérieux à ce
qui nous entoure. Jeux, filets à
papillon, visionneuses à bibitte et activités à organiser.

KIN-BALL

GRANDS JEUX
De la variété! Des jeux pour 20 personnes et plus. Un clé en main pour tous
les animateurs. Du fond marin à la recherche d’indices, tout pour s’amuser!

Il y a longtemps que vous
rêviez de faire un jeu d’équipe tout en
ayant du plaisir. Le Kin-Ball est un
jeu pour vous. Un gros ballon très
léger accessible à tous.

Tarification
Choix de CAPSULE

Coût de location

Aventure

9$

Badminton

5$

Baseball

10 $

Cirque

20 $

Crosse

10 $

Eau

10 $

Environnement-Nature

8$

Football

7$

Grand jeu

10 $

Hockey sur gazon

10 $

Kin-ball

20 $

Mégaphone

5$

Multisports

15 $

Musicale

5$

Olympique

30 $

Parachute 12’

5$

Parachute 24’

10 $

Petits ballons

7$

Petits jeux

20 $

Science

8$

Soccer

7$

Volleyball

5$

Raquettes (enfants et adultes)

10 $ par lot de 9 paires de raquettes

Pour toutes les informations sur la location et le matériel disponible, visitez le www.mrchsf.com/loisirs-capsule

AVENTURE
Profitez des sites naturels de
notre territoire pour apprendre les joies
de
l’orientation
à
l’aide
de
boussoles. Organisez des chasses aux
trésors
et
découvrez
votre
environnement.

SPORTS
Faire de l’exercice est bon pour la
santé.
Initiez-vous
à
différents sports :
multisport,
badminton, volleyball, hockey cosom,
hockey sur roulettes, soccer, football,
etc.
De
l’action
en
perspective!

PETITS JEUX
De la variété! Voilà de quoi créer des
olympiades douces. Dés géants,
poches...
Les
défis
de
précision et de l’esprit vous
amuseront.

SCIENCES
Créatifs et instructifs. Amusezvous et développez vos connaissances
scientifiques. De futurs professeurs de
sciences sont peut-être près de vous.

PARACHUTE
Vous cherches des idées de jeu en
groupe? Le parachute vous offre plusieurs possibilités! Deux grandeurs
disponibles pour petit ou grand
groupe, cahier de jeux inclus!

