
 

 

Oyé oyé RSE 

Amusez-vous avec nous!  

Relevez des défis et gagnez des prix! 

L’organisme URLS de Chaudière-Appalaches, nous a offert l’opportunité de proposer un projet 

s’adressant à vous chères RSE :  

Le projet présenté devait inclure divers objectifs, dont :  

 Favoriser la pratique d’activités de plein air; 

 Faire découvrir ou redécouvrir le plaisir d’être actif physiquement à l’extérieur; 

 Augmenter les occasions de pratiquer des activités extérieures; 

 Rendre accessible du matériel durable. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre projet a été sélectionné. Cela nous permet de vous 

proposer différentes activités/défis extérieurs et de faire l’achat de matériel.  Ce matériel sera offert, par 

tirage, entre les RSE participant au projet.  

Nous espérons sincèrement que vous participerez en grand nombre et que vous 

aurez  du « gros » plaisir  

 

Fonctionnement du projet « Allez hop, on bouge! » :  

- Pour une durée de 3 semaines, vous aurez des propositions de défis extérieurs à réaliser avec les enfants 

à raison de 3 défis par semaine.  

- Pour chaque défi réalisé (preuve à l’appui par une photo ou une vidéo), vous vous mériterez une chance 

de gagner des jeux/jouets pour agrémenter vos sorties extérieures. 

- Chaque défi est  facultatif, c’est-à-dire que vous pouvez choisir les défis auxquels vous désirez participer.  

- Par contre, plus vous participez, plus vos chances de gagner augmentent. 

- L’inscription au projet vous donne une (1) chance de gagner.  

- Avant de faire des heureux gagnants, nous vous proposerons une visite dans vos milieux afin que vous 

puissiez expérimenter avec les enfants le matériel et les jeux extérieurs qui seront tirés au hasard à travers 

tous les participants.  

* La visite dans votre milieu est facultative et  les mesures « Covid » seront respectées. 

- Si vous n’avez pas de moyens technologiques afin de nous faire parvenir une photo ou un vidéo, ou que 

vous préférez nous partager vos réalisations « en direct », communiquez avec nous et nous nous 

déplacerons chez vous avec plaisir.  *Mesures « Covid » respectées. 

https://www.istockphoto.com/photo/little-boy-sliding-in-the-snow-outdoors-in-winter-gm1200997396-344229368
https://www.istockphoto.com/photo/full-length-of-girls-making-snow-angels-gm1198024001-342244009


 

 

 

 

- Date des inscriptions : Jusqu’au 19 mars 2021. 

- Début du projet : Semaine du 22 mars 2021.  

- Un groupe « courriel » sera formé avec toutes les RSE inscrites, vous aurez plus de détails au fur et à 

mesure que le projet avance. 

- Les  défis vous inquiètent? Vous vous demandez si ce sera compliqué? 

En voici quelques exemples :  

  Faire un bonhomme de neige; 

  Faire une disco à l’extérieure; 

  Animer un jeu d’équipe (soccer, hockey, etc.) 

 

Le plaisir partagé et les souvenirs inoubliables que vous allez créer avec les enfants, en plus de favoriser 

les saines habitudes de vie en maximisant vos sorties extérieures,  sont des éléments  importants pour 

favoriser le développement global de vos tout-petits.  

Nous espérons sincèrement que ce projet vous plaira. 

On vous attend en grand nombre,  « Allez hop, on bouge! » tous ensemble. 

Pour vous inscrire ou pour avoir plus d’informations sur le projet, nous vous invitons à communiquer avec 

nous par courriel. Un retour vous sera fait avec grand plaisir. 

Suzie et Karine, conseillères pédagogiques du BC Vire-Crêpe 

sboissonneault@virecrepe.com 

kguillemette@virecrepe.com 

 

 

 

 

Note 21-11 du 9 mars 2021 
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