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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 !
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Utilise le potentiel du terrain, 
as-tu bien observé ton environnement?

Les murs deviennent des alliés pour créer des coéquipiers. 
Utilise-les pour faire des jeux de ballon!

Repense autrement les terrains asphaltés. À vos roulettes: 
permets aux jeunes d’avoir un emplacement pour faire 
de la planche à roulettes, de la trottinette et du patin. 

Assure-toi avant que ton camp le permette.

Lance-toi le défi de trouver des endroits inexplorés 
et profites-en pour les exploiter dans tes activités 
et en faire ton repère pour l’été avec ton groupe.

Use d’imagination pour réaliser à l’extérieur tes activités 
qui habituellement se déroulent à l’intérieur. Des ateliers 

culinaires en plein air, c’est possible!
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POUR CHAQUE THÉMATIQUE, TU PEUX TÉLÉCHARGER DES OUTILS CLÉS EN MAIN DISPONIBLES SUR LE PORTAIL TS.
DEMANDE À TON COORDO POUR AVOIR TON CODE D’ACCÈS. https://portail.tremplinsante.ca/ P.03

RESPIRE 
LE GRAND AIR

Anime tes activités à l’extérieur.  C’est le moment 
d’explorer ton environnement et d’exploiter 

le potentiel de tout ce qui t’entoure. 

https://portail.tremplinsante.ca/

