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une journée

dans votre école

La tournée Consignaction est animée
par les Aventuriers Jé&Lou

1/Déroulement d’une journée

de la Tournée Consignaction
Notre intervention avec vos élèves sera divisée en quatre étapes.

Étape 1 : Rencontre avec le coordonnateur
Avant de débuter l'activité, une petite rencontre de révision avec notre
coordonnateur pour s'assurer que tous ont le même horaire et bien compris
la façon dont se déroulera la journée.

Étape 2 : Présentation et atelier
Selon l’horaire choisi, un des Équipiers Jé&Lou (animateur), donnera de
l’information sur la santé et l’importance de rapporter ses contenants
consignés. Il parlera brièvement de nutrition, d’ouverture d’esprit et des
multiples occasions quotidiennes de faire de l’activité physique. Enfin, il
donnera quelques consignes à suivre et guidera les participants vers la zone
de jeux.

Étape 3 : L’activité physique
L’activité se déroulera à l’extérieur ou dans le gymnase qui sera divisé en 2 zones :

Zone 1 : Kev&Will CONSIGNaction.ca
Tout en bougeant grâce à deux jeux distincts, les élèves mettent en pratique
leurs connaissances acquises avec le jeu-questionnaire sur la consigne. Une
course à relais endiablée durant laquelle il faudra faire de bons choix et
mettre en pratique les bons conseils de Lou.

Zone 2 : Jé&Lou CONSIGNaction.ca
Jumelé avec l’activité physique, les jeunes auront à répondre à des questions
d’ordre logiques. Une zone de réflexion et d’apprentissage.

Chaque zone dure environ 12-15 minutes.
Étape 4 : Bilan de l’activité
Retour avec L’Équipier Jé&Lou afin de partager les impressions sur les
activités et les 4 valeurs abordées. Un souvenir offert à chaque élève pour
sa participAction.
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Nous vous invitons à :
• Vous assurer que le processus d’inscription soit complété;
• Avoir pris connaissance des documents de la tournée;
• Avoir une 2e personne-ressource et ses coordonnées;
• Informer lacbr.tv de tout changement;
• Avoir bien préparé les élèves à notre venue.
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De notre côté, nous allons :
• Vous acheminer la documentation utile au bon déroulement;
• Envoyer l’horaire établi afin que vous puissiez le vérifier;
• Vérifier que les dimensions de votre cour extérieure/gymnase
soient suffisantes pour nos installations et qu’elles soient
sécuritaire;
• Respecter l’horaire établi;
• Avoir des animateurs dynamiques et stimulants;
• Vous faire parvenir le questionaire d’appréciation après notre venue;
• Répondre à vos questions dans un délai de 48 heures.
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Liste de vérification
avant notre venue
Fiche d’inscription complétée
Entente de conditions approuvée
Horaire approuvé
Coordonnées d’urgence
2e personne-ressource
L’espace requis disponible pour nos installations le jour de l'événement

L’équipe de lacbr.tv
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Info | Inscription 450 912-0066
Sans frais 1 877 368-3681
Télécopie 450 912-0068
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