RÈGLEMENT CONCOURS
Tremplin Santé lance un nouveau
concours créé par des animateurs
crinqués SHV pour tous les animateurs
du Québec! Au programme, de la
danse et des activités SHV pendant
5 semaines (du 28 juin au 31 juillet)
ainsi qu’un événement virtuel le 4 aout
2021 avec des surprises et des prix
à gagner pour les animateurs.
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :
Être animateur de camp au Québec.
Avoir le gout de « jazzer » ta prog
avec des activités le fun et stimulantes.
Relever les épreuves, tu dois au minimum
réaliser une épreuve avec tes jeunes.

COMMENT PARTICIPER :
• S’inscrire sur www.portail.tremplinsate.ca/
active-toi à partir du 20 juin pour participer
aux 5 épreuves. Plus l’animateur/trice
commences tôt les épreuves plus il a de chance
de gagner. Fin des inscriptions le 20 juillet.
Psst! parles-en à ton coordo.
• Surveiller les courriels envoyés par Tremplin
Santé et le Compte Facebook de Tremplin
Santé pour recevoir les informations sur les
épreuves et les mouvements de danse de
la Choré Active-Toi!.

• Relever l’épreuve de la semaine : elle est
envoyée par courriel le jeudi de la semaine
précédente, ex. le 24 juin pour la semaine
du 28 juin au 2 juillet. L’animateur/trice as donc
du lundi au mercredi pour réaliser l’épreuve
avec ses jeunes.
• Déposer, chaque jeudi, une preuve (une vidéo
ou une photo selon ce qui est demandé dans
la fiche animateur de l’épreuve) pour valider
qu’il/elle a réalisée l’épreuve avec ses jeunes
sur www.portail.tremplinsante.ca/active-toi/
semaine1 (selon la semaine de l’épreuve) ou
via notre Messenger sur Facebook. Nous
communiquerons avec vous avant toute utilisation
des images et vidéos envoyées comme preuve.
• Découvrir le mouvement de la Choré Active-Toi!.
Apprendre ce dernier avec ses jeunes au fur et à
mesure de l’été.
• Danser avec ses jeunes la Choré Active-Toi!
complète la semaine du 31 juillet et faire parvenir
une courte vidéo de celle-ci sur
www.tremplinsante.ca/active-toi/
la-chore ou via notre Messenger sur Facebook

Sélection des gagnants :
Chaque épreuves relevée donne une chance
supplémentaire à l’animateur, comme suit :

• Semaine 1 Bouger Autrement =
1 participation
• Semaine 2 l’Eau = 1 participation
• Semaine 3 Relaxer = 1 participation
• Semaine 4 Les habiletés motrices =
1 participation
• Semaine 5 Les fruits et légumes =
1 participation
• Choré Active-Toi! = 1 participation bonus
L’animateur/trice qui s’implique toutes les
semaines a donc 6 chances de gagner.

Événement 4 aout 2021 Dévoilement des gagnants
Aimateurs/trices et enfants sont invités
à venir bouger avec nous lors d’un
évènement virtuel en live! Plusieurs
rendez-vous seront proposés dans la
journée : 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30,
afin de permettre au plus grand nombre
de participer et de danser avec nous la
Choré Active-Toi!. Psst! parles-en à
ton coordo.

PRIX À GAGNER :
Grand prix - Boîte surprise
• 5 boîtes surprise comprenant : un cadeau
pour l’animateur/trice d’une valeur de 500$
et du matériel pour booster les SHV dans
son camp.
• 5 animateurs/trices seront tirés au sort parmi
tous les participants

Prix Coup de Cœur - Carte cadeau
Chaque semaine 5 animateurs/trices
participants/es (preuves reçues) seront élus
Coup de Cœur Active-toi!.
Lors de l’événement du 4 août, il y aura un
tirage parmi les 25 coups de cœur et
5 animateurs/trices seront élus/es Coup
de Cœur 2021 et les gagnants/es recevront
chacun une carte cadeau d’une valeur de 50$.
Les gagnants des boites surprise recevront leur
boite le 3 août (selon les délais postaux) afin de vivre
un « unboxing » en live et les 5 gagnants du prix
Coup de Cœur Active-Toi recevront leur carte
cadeau par courriel.

