
Bonjour parents et tuteurs,
 
Vous et votre enfant êtes invités à participer au programme ACT-i-Pass 
du Réseau de l’enfance et de la jeunesse. ACT-i-Pass est un laissez-
passer qui permet votre enfant (plus un ami, un membre de la famille, 
ou un accompagnateur) un accès GRATUIT à de nombreux programmes 
et centres de loisirs à London, de juillet 2017 à juin 2018, y compris nos 
partenaires de la ville de London/Spectrum, le Club des garçons et filles 
de London, le YMCA de l’Ouest de l’Ontario, le Musée d’Enfants, SARI 
Therapeutic Riding, et Shangrila Yoga. 

Le but du programme est d’encourager les enfants à participer à une 
activité physique, ce qui peut améliorer sa santé, prolonger sa vie, 
diminuer les maladies, réduire le temps passé devant les écrans, et 
augmenter les périodes ludiques dans sa vie! Ce projet a été avalisé par 
le conseil scolaire de votre établissement et l’Université Western après 
avoir satisfait leurs critères éthiques respectifs.

Inscrire votre enfant au programme ACT-i-Pass est simple :

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers notre programme. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter nos horaires saisonniers, vidéos 
d’information et les questions fréquemment posées sur les sites web 
suivants: www.inmotion4life.ca/actipass ou www.playeveryday.ca.

Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.

Réseau de l’enfance et de la jeunesse de London

    L’insciption pour ACT-i-Pass est ouverte!

Le programme ACT-i-
Pass est pour les enfants 
qui sont en 5ième année 
durant l’année scolaire 
2017-2018, et qui vit ou 
fréquente une école à 
London. Si votre enfant 
n’est pas en 5ième 
année, ils ne peuvent pas 
participer au programme 
ACT-i-Pass.

1.  Visitez inmotion4life.ca/actipass. Compléter le formulaire 
d’inscription ACT-i-Pass y compris l’inscription du bulletin ACT-i-
Pass et répondez aux questions démographiques optionnelles

2. Recevez votre ACT-i-Pass par la poste 2 à 4 semaines après que 
vous vous etes enregistré

3. Utilisez l’ACT-i-Pass et amusez-vous!

Évaluation -l’Université de Western 
Dr. Andrew Clark et Dr. Jason Gilliland
playeveryday@uwo.ca 
(519) 661-2111, poste 82619

Chef de projet Réseau de l’enfance 
et de la jeunesse de London
Danielle Tobin
dtobin@london.ca
(519) 661-2489, poste 2313


