JÉ & LOU

LA TOURNÉE

Consignaction

Processus

Pour s’inscrire
https://lacbr.tv/accescbr/concours/consignaction
• Compléter le processus d'inscription pour soumettre sa candidature
• Choisir ses 2 dates préférées

Après votre inscription
• Nous communiquerons avec vous dans les 48 heures (jours ouvrables) pour
vous confirmer la date de notre visite virtuelle
• Vous recevrez par courriel un formulaire à compléter

Trois à dix jours avant l’activité

Vous recevrez un courriel détaillé de la tenue de l’activité, ce qui inclut :
• L'horaire de la journée avec chacunes des classes inscrites.
(il peut arriver que nous rencontrions plusieurs classe à la fois). **

*S’il vous plaît, suivre attentivement les instructions accompagnant le matériel. Nous
souhaitons que le matériel soit déballé le jour de l’activité, au moment où l’animateur
invitera l’enseignant à le faire. Des surprises seront remises aux élèves par l’enseignant à la
fin de l’activité.
**Veuillez prendre note que nous tenons compte de l’horaire de votre école en ce qui
concerne l’heure du diner, mais nous ne pouvons pas tenir compte des récréations.

Ensuite

Le jour de l’activité
8 h à 8 h 10

Rencontre avec le responsable de l'activité.

8 h à 12 h

Activités de la tournée

(5 à 10 min)

(l’horaire de la journée est en fonction du nombre
de classes)

L’activité dure environ 60 minutes réparties comme suit :
8 minutes d’accueil
(se connecter et s’assurer que tous les éléments sont en place pour la réussite de l’activité)

En direct avec un ambassadeur de l’équipe
(la connection virutelle dure approximativement 35 minutes)

• Présentation du monde de Jé & Lou par une capsule vidéo.
• Zone de jeu
1) Consignaction : activité physique et effort intellectuel.
2) Boite à lunch en folie: activité physique et de réflexion.

• Bilan
Retour sur l'importance des actions écologiques et responsables par une
petite vidéo.

Nous vous proposons de terminer cette activité spéciale avec vos élèves en
connectant la classe au passeport Jé & Lou. Le passeport propose des jeux et des
missions susceptibles de garder les enfants dans l’esprit des valeurs positives de la
Communauté du Ballon Rond.

Dans les jours suivants
Après l’activité, vous recevrez un courriel vous invitant à :
• Remplir le questionnaire d’appréciation et à le retourner par courriel à :
concours@lacbr.tv
• Nous faire part de vos commentaires
Cette étape est très importante pour nous. Merci à l’avance de prendre le temps de la
compléter !
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www.lacbr.tv / info@lacbr.tv
Info | Réservation 450 912-0066
Sans frais 1 877 368-3681
Télécopie 450 912-0068
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