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Êtes-vous prêts à encourager le Canada? Bonne chance à L’Équipe 
Canada à Glasgow - 23 juillet au 3 août! 
Suivez L’Équipe Canada à: 

http://www.commonwealthgames.ca/fr/equipe-canada/equipe- 

canada-2014.html 

https://www.facebook.com/pages/Jeux-du-Commonwealth- 

Games-Canada/265526150138420?ref=br_tf 

https://twitter.com/cgc_jcc #GlasgowCanadaGo 

https://www.youtube.com/user/cgcTVjcc 

https://www.flickr.com/photos/cgc_jcc/ 
 
 
 
 
 

UN BEL ÉTÉ À TOUS! 
 
 
 
 
 

Histoires Sport pur 
 
 

Le message Sport pur se propage dans le monde 
entier   

Sport pur a été lancé au Canada, mais son message a fait le tour du 
monde. En mars, dans le cadre du Symposium de l’AMA, qui s’est 
tenu à Lausanne, Karri Dawson a été invitée à donner une 
présentation portant sur la façon dont les principes Sport pur PLUS > 

 
École élémentaire  publique Jeanne-Sauvé  - 
Programme  d’intra-muros 
L’école élémentaire publique Jeanne-Sauvé a commencé son 
programme d’intra-muros pendant l’année scolaire 2013-14. Cela 
signifie que les élèves peuvent venir jouer aux sports dans un 
environnement positif et récréatif. Tous les élèves peuvent jouer. PLUS > 
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Nos Nouvelles 
 

Collaboration  nouvelle entre Sport pur et 
TeamSnap  dans la diffusion de contenu fondé sur 
les valeurs auprès de leurs membres 
(Ottawa, ON – 8 juillet 2014) – Sport pur vient d’annoncer que la 
compagnie TeamSnap, qui administre l’application du même nom 
utilisée par près de sept millions d’internautes dans le monde entier pour coordonner 
leurs activités sportives et d’autres activités courantes, fera officiellement équipe avec 
Sport pur, dans la création d’une expérience unique à valeur ajoutée à l’intention des 
clubs sportifs, équipes, écoles, athlètes, entraîneurs, gérants et... PLUS > 

 
 
 

Dans les nouvelles 
 
 

SchoolBOX  rend Soccer rêves et de l'éducation 
une réalité pour les enfants au Nicaragua 
schoolbox.ca/soccerdreams — #Donneenretour... Seulement 
disponible en anglais.  PLUS > 

 
 

Groupe Investors soutient le hockey mineur 
Comox Valley Record — Seulement disponible en anglais  PLUS > 

 

 
Inscrivez dès maintenant  votre événement  de la 
Journée du sport RBC! 
ParticipACTION — Inscrivez votre équipe, votre école, votre 
association sportive ou tout autre organisme communautaire en 
mesure de présenter un événement sportif entre le 22 et le 29 
novembre 2014. Participez au concours Le Sport nous allume et obtenez la chance que 
votre événement soit capté et diffusé lors de la présentation officielle de la Journée du 
sport RBC sur les ondes de Radio-Canada. De plus, vous pourriez vous mériter une 
subvention de 2000$ offerte par... PLUS > 

 
 
 

 
 

Suivez-nous sur Twitter @TrueSportpur 
Cliquez «J'aime» sur notre page Facebook 

Consulter les numéros précédents de Sport pur en action. 
 

« Sport pur en bonne forme » est un Bulletin trimestriel qui vise à renseigner les Canadiens et Canadiennes quant aux activités et au 

développement  du Mouvement Sport pur. Si vous voulez vous désabonner de cette communication,  veuillez répondre au courriel avec 

la mention « désabonner» sous la rubrique sujet du courriel. 
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