
Processus

JÉ & LOU

LA TOURNÉE
Consignaction



Pour s’inscrire

• Compléter le processus d'inscription pour soumettre sa candidature
• Choisir ses 2 dates potentielles

 

Par la suite
• Nous communiquerons avec vous pour confirmer si votre candidature a été
   retenue dans les 48 heures suivantes
• Confirmation de la date arrêtée
• Vous devrez compléter votre inscription et entrer vos informations complètes
• Vous devrez lire et approuver l'entente de conditions

Avant l’activité
Vous recevrez un courriel :

• L’horaire détaillé de votre journée;
• Notre heure d’arrivée pour l’installation

Veuillez prendre note que nous respectons seulement l’heure du dîner.
Nous ne pouvons malheureusement pas respecter les heures de récréation.

Ensuite

http://tournee.lacbr.tv/Etape-1



Le jour de l’activité (exemple d’horaire)

Après l’activité

CONCOURS

Étape 1: Atelier Kev-Consigne!
Présentation des Équipiers Jé&Lou et Atelier de la consigne : 8 à 12 minutes

Étape 2 : les activités, on bouge!
30 minutes d’activités à la cour extérieure/gymnase, 2 zones 
 > 12-15 minutes de jeu par zone

Étape 3 : Bilan
5 minutes avec leur Équipier Jé&Lou et un retour sur l’activité.

Vous recevrez un courriel :
• Remplir le questionnaire d’appréciation et le retourner par courriel à       
   jbergeron@lacbr.tv
 

• Nous apprécions sincèrement vos commentaires

Courez la chance de gagner une bourse en argent pour votre école suite au 
passage de la Tournée Jé & Lou présenté par Consignaction. 

** le tirage se fait au prorata du nombre d'élèves**

Entre 6h00 et 7h00 
(selon l’horaire choisi)

Arrivée sur les lieux et installation

5 à 10 minutes Réunion d’équipe avec le/la responsable

8h15 à 14h30 Activités de la Tournée
(l’horaire de la journée est en fonction du nombre 
de classes)



www.lacbr.tv / info@lacbr.tv
 
Info | Réservation 450 912-0066
Sans frais 1 877 368-3681
Télécopie 450 912-0068

http://tournee.lacbr.tv/Etape-1
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