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COUP DE TÊTE
LA TOURNÉE
OLYMPIADES



BOUGER
C’EST PAS
SI COMPLIQUÉ

une journée 
dans votre école

Promouvoir de saines habitudes de vie auprès des jeunes



Déroulement de la journée
Les enfants s’activeront parmi nos parcours de jeux d’adresses, 
circuits d’habiletés et terrains de jeux.

Selon un horaire établi, chaque animateur, un Équipier Jé&Lou, se
présentera à son groupe et les guidera à leurs zones d’activités 
respectives. Tout au long de la journée, l’animateur diffusera de 
l’information aux enfants concernant nos quatre valeurs tout en 
les divertissant.

Afin d’assurer le bon déroulement de la journée, les enfants 
devront : 

• Porter des vêtements de sport et des souliers lacés;  
• Participer avec le sourire aux activités proposées;
• Écouter attentivement l’Équipier Jé&Lou;
• Montrer une attitude positive (Esprit d’équipe);

À la fin des activités, ils seront invités à partager leurs impressions
et échanger avec les Équipiers Jé&Lou.

Tous les professeurs sur place sont 
invités à participer aux activités!
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Nous vous invitons à :
• Vous assurer que la fiche d’inscription soit complétée;
• Avoir pris connaissance des documents de la tournée;
• Avoir un numéro de téléphone d’urgence;
• Avoir une deuxième personne-ressource et ses coordonnées;
• Informer lacbr.tv de tout changement;
• Avoir séparé les enfants par groupe d’âges.

De notre côté, nous allons:
• Vous remettre les documents nécessaires;
• Envoyer l’horaire 5 jours avant notre venue
• Vérifier que les dimensions de votre cour d’école soient 
  suffisantes  et sécuritaires pour nos installations;
• Respecter l’horaire établi;
• Avoir des animateurs dynamiques et jovials;
• Vous faire parvenir le formulaire de satisfaction après notre venue;
• Répondre à vos questions dans un délai raisonnable (48 heures).

Liste de vérification 
avant notre venue 
Fiche d’inscription complétée
Offre de services signée
Dépôt de la facture
Horaire approuvé
Équipe formée
No d’urgence
2e personne-ressource
L’espace adéquat pour nos installations avant notre venue!
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L’équipe de lacbr.tv



La Tournée Coup de Tête OLYMPIADES
est animée par les Aventuriers Jé&Lou

www.lacbr.tv / info@lacbr.tv
 
Infos/Réservation : 450 912-0066
Sans frais : 1 877 368-3681
Téléc. 450 912-0068

OLYMPIADES


