Festival Multisports
Centre multisports 360o
5, 6 et 8 décembre 2017
8 h 30 à 8 h 45
8 h 45 à 9 h
9 h 00 à 13 h 50
13 h 50
14 h 00

Arrivée des participants
Explications sur le déroulement de la journée
Déroulement des activités
Remise des récompenses
Départ des participants

Avis de participation
Vous pouvez signifier la participation et le nombre d’équipes prévu de votre école en
complétant, au début d’année, le formulaire « avis de participation ».
Non requis pour ce festival.
Limite d’inscription par école
La date limite pour inscrire vos classes est le 13 novembre 2017. À la date limite, les
écoles seront facturées selon leur fiche d’inscription. Une diminution du nombre de
participants ne modifiera pas la facturation. Limite de 2 classes par école. Advenant
qu’il reste de la place à combler à la date limite d’inscription, nous pourrons en accepter
davantage.
Horaire et remise des prix
Les activités offertes sont : le cirque, le Poullball, le DBL et la danse trad. Il est possible
qu’Il y ait des changements au moment de faire l’horaire.
L’horaire des activités sera disponible quelques jours avant la compétition.
Attention!
Nous vous prions d’être présent à l’heure prévue pour le début des explications. Le
temps est rigoureusement respecté par un chronomètre pendant toute la journée alors
un retard le matin se répercute sur toute la journée.
Durée des parties
Les activités seront de 45 minutes.
Surveillance, participation et respect des lieux
Comme à chacune de ces rencontres, nous invitons les jeunes participants à
encourager leurs camarades lorsqu’ils ne jouent pas. La surveillance des élèves relève

de l’adulte responsable de son équipe. Nous demandons de sensibiliser vos élèves au
respect des lieux et de laisser les aires propres après utilisation.
UN MINIMUM DE 1 ACCOMPAGNATEUR POUR 15 ÉLÈVES EST EXIGÉ
Repas
Il faudra donc que chaque participant apporte son lunch (et collations) et qu’il veille à
bien identifier son sac.
Vestiaires et effets personnels
Il y a des vestiaires mais il serait quand même important d’avertir les jeunes de ne pas
laisser des objets précieux ou de l’argent et encore mieux, de ne pas en emporter lors
de cette rencontre. Ils peuvent apporter un cadenas pour les vestiaires.
Tenue vestimentaire
Nous vous invitons fortement les jeunes à se vêtir pour bouger à l’aise.
Participation
La participation est le but premier de cette rencontre. Nous souhaitons que chaque
jeune y trouve du plaisir et que cela lui donne encore plus le goût d’être actif! Tous les
participants sont gagnants!


Les points seront calculés mais aucune compilation des résultats ne sera faite.

Dîner
Toutes les équipes devront se rendre à l’endroit prévu à l’heure déterminée afin d’éviter
d’avoir des jeunes éparpillés dans le complexe.

Cellulaire, tablette, jeux électroniques

Il est fortement recommandé aux responsables d'équipe d'inciter leurs
participants à laisser les téléphones, jeux électroniques et autres
instruments du genre à la maison afin d'éviter des désagréments
éventuels.

