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Mets des marques au sol, pense à 
utiliser des flèches pour identifier la 
direction à suivre. 

Utilise le matériel à ta disposition pour 
positionner les jeunes lors des activités.

P.ex. : Positionne des cerceaux à 2 mètres de 
distance et demande à tes jeunes de se placer 
chacun dans un cerceau.

Dynamise les temps d’attente

Installe des affiches de mouvements à deux 
mètres de distance pour animer les files 
d’attente pour les toilettes ou la zone de 
lavage des mains par exemple. 

Réfère-toi à l’activité Au camp on s’active 
pour plus d’idées!

Utilise des cônes pour délimiter 
les différents espaces d’activités. 

Demande à tes jeunes de se bricoler un 
personnage au bout d’un bâton de hockey 
et de lui faire vivre des aventures

Courses, rencontres d’amis, etc. Pour respecter la 
distanciation, c’est important qu’uniquement les 
personnages se rencontrent, jamais tes jeunes! 
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Décore ton espace avec ton groupe.

Comme il sera le même tout l’été, c’est une 
bonne occasion de se l’approprier et de le 
rendre plus accueillant.

Utilise des craies pour faire des 
parcours sur le terrain asphalté.

MERCI À TOI, DE POURSUIVRE 
TA MISSION EN ANIMATION SUR

LE TERRAIN CET ÉTÉ !

Optimize the potential of the space around you. 
Have you carefully observed your environment?

Walls become allies in creating teammates. 
Use them to play ball games.

Rethink asphalt surfaces. Emphasis on wheels: 
Give campers a place to skateboard or practice 
inline skating, or ride a scooter. Make sure these
activities are permitted at your camp beforehand.

Challenge yourself to find unexplored spaces 
and use them in your activities, making them the 
focal point for you and your group this summer.

Use your imagination to take your indoor 
activities outdoors. Open-air cooking workshops 

are totally possible!
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THANK YOU FOR FULFILLING YOUR 
MISSION TO PRESENT OUTDOOR 

ACTIVITIES THIS SUMMER!

P.03 FIND TREMPLIN SANTÉ TOOLS ON THE PU PORTAL: https://portail.tremplinsante.ca/
NEED HELP? CONTACT US AT INFO@GOPOWERUP.CA

A breath
of fresh air

Present your activities outdoors. This is a time 
to explore your environment and tap into 
the potential of everything around you.  

https://portail.tremplinsante.ca/

