
Processus

COUP DE TÊTE
LA TOURNÉE
SERVICE DE GARDE



Avant la venue des Aventuriers Jé&Lou

• Lire les documents de La Tournée Coup de Tête
• Compléter le processus d'inscription pour soumettre sa candidature
• Choisir ses 2 dates potentielles
• Valider votre demande (inscription en ligne) 
• www.lacbr.tv/reservations

Par la suite
• Nous communiquerons avec vous pour confirmer 
• la date choisie (48hrs)
• Nous vous ferons parvenir un courriel avec un lien afin de compléter
   votre réservation.
• Vous recevrez la facture pour vos activités (selon le forfait)
• Vous recevrez l’horaire de votre journée
• Dépôt obligatoire afin de confirmer votre réservation

5 jours avant l’activité
Vous recevrez un courriel :

Étape 1
• Horaire détaillé de votre journée
• la répartition des groupes
• notre heure d’arrivée pour l’installation
• les 3 périodes d’activités et le bilan
• Nous essayons de respecter le plus possible vos heures de dîner

Ensuite



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

2 jours après l’activité

Étape 2 : la rencontre (Accueil et présentation)
Présentation des Équipiers Jé&Lou avec les enfants : 15 minutes

Étape 3 : les activités, on bouge!
Activités de la Tournée Coup de Tête : 3h30
Il y aura 2 pauses de 15 minutes ainsi qu’une heure pour dîner

Étape 4 : Bilan
Échange, discussion et remise des surprises avec les Équipiers Jé&Lou : 
30 minutes

Vous recevrez un courriel :
• Compléter le questionnaire d’appréciation en ligne
• Nous apprécions sincèrement vos commentaires

Entre 7h15 et 8h30 
(selon l’horaire choisi)

Arrivée sur les lieux et installation

8h45 à 8h55 Réunion d’équipe avec le responsable 
et les éducatrices

14h00 à 14h30-45 Démontage 
(selon l’horaire choisi)

9h00 à 14h15 Activités de la Tournée

14h45-15h00 Départ des Aventuriers Jé&Lou

(selon l’horaire choisi)



La Tournée Coup de Tête SERVICE DE GARDE
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

SERVICE DE GARDE


