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BUREAU DU RVPQ 
 

Loisir et Sport Montérégie 
2050, rue Girouard Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A6 
 
 

DIRECTRICE DU RVPQ SOREL-TRACY 2017 
 

Mélodie Roux 
mroux@loisir.qc.ca 
Téléphone : 450.773.9802 # 215 
Site Internet : www.secondaireenspectacle.qc.ca/rvpq/ 
 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LA BILLETTERIE 
 

La vente de billets pour les spectacles des lauréats sera prise en charge par Azimut Diffusion.  
 
Le public pourra acheter des billets directement aux bureaux d’Azimut diffusion, par le biais de la billetterie en ligne : 
https://azimut.artishows.com ou à la table d’accueil située dans le hall d’entrée de la salle de spectacle le soir même du 
spectacle. Le comptoir d’accueil et la billetterie dans le hall des salles de spectacle seront ouverts à partir de 17 h 30. 
 
Notez qu’il est possible qu’il ne reste plus de billets à vendre le soir-même d’un spectacle. Nous suggérons au public 
d’acheter les billets à l’avance. 
 
L’achat de billets en ligne ou chez Azimut diffusion sera disponible du 8 au 31 mai 2017 inclusivement.  
 
Coût des billets : 10 $ taxes incluses 
 
AZIMUT DIFFUSION 
Centre culturel de Sorel-Tracy 
3015, place des Loisirs 
Sorel-Tracy (Québec) 
Téléphone : 450.780.1118 # 1 
billetterie@azimutdiffusion.com 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
 
 
BILLETS – CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 
1er juin 2017 – 19 h30 – Colisée Cardin 
 
La cérémonie d’ouverture est ouverte au public. Les billets seront vendus via une activité de financement pour les 
finissants de l’École secondaire Fernand-Lefebvre. 
 

mailto:mroux@loisir.qc.ca
http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/rvpq/
https://azimut.artishows.com/
mailto:billetterie@azimutdiffusion.com
mailto:billetterie@azimutdiffusion.com
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L’achat de billets en prévente sera disponible du 8 au 31 mai 2017 inclusivement. 
 
 

… Achat 
 
Service de la vie étudiante de l’École secondaire Fernand-Lefebvre 
(450) 742 – 5901 poste 484 
 
Les billets disponibles restant seront en vente directement au Colisée Cardin, le soir même de la cérémonie d’ouverture, 
soit le 1er juin 2017, à partir de 18 h 30, au coût de 10 $ taxes incluses. 
 
 

CENTRE DE COORDINATION 
 
FONCTIONS DU CENTRE DE COORDINATION 

 
Durant les heures d’ouverture du centre de coordination, une ressource sera sur place pour traiter les appels et les 
questions. Les personnes seront dirigées au bon comité. Le téléphone au poste d’accueil ne sera pas disponible pour les 
participants, sauf en cas d’urgence. Il y aura en permanence un membre du comité organisateur présent au centre de 
coordination. Celui-ci sera ouvert de 6 h à 24 h les 2 et 3 juin prochain.  
 
Bibliothèque de l’École secondaire Fernand-Lefebvre 
265, rue de Ramezay 
Sorel-Tracy, QC  
J3P 4A5 
Numéro de téléphone du poste d’accueil : 450.742.901 # 452 (seulement lors du RVPQ du 31 mai au 4 juin 2017) 
 
 

… Heures d’ouverture 
 
Le 31 mai, la rencontre de coordination sera dans le local A-019 de l’École secondaire Fernand-Lefebvre. Le centre de 
coordination ouvrira à partir du 1er juin à 20 h. 
 
 

… Local A-109 
 

 Mercredi le 31 mai, de 9 h à 17 h; 
 Jeudi le 1er juin, de 9 h à 20 h. 

 
 

… Centre de coordination 
 

 Jeudi le 1er juin, de 20 h à 24 h; 
 Vendredi le 2 juin, de 6 h à 24 h; 
 Samedi le 3 juin, de 6 h à 24 h; 
 Dimanche le 4 juin, de 6 h à 10 h. 
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CONTRÔLE DES OBJETS TROUVÉS 
 
Tous les objets trouvés seront acheminés directement au centre de coordination. Un registre sera tenu durant toute la 
durée du RVPQ. Les objets trouvés seront conservés 5 jours après le RVPQ dans les bureaux de Loisir et Sport 
Montérégie avant d’être liquidés.  
 
Lors d’une réclamation, le propriétaire devra se présenter au poste d’accueil du centre de coordination, il devra décrire 
l’objet et signer le registre désigné. 
 
 

COMMUNICATION 

 

… Réseau sans fil disponible 
 
Un réseau sans fil sera disponible sur le lieu d’hébergement et dans les salles de spectacle. Les codes d’accès seront 
disponibles et affichés sur les différents sites.  
 
 

… Captation des spectacles 
 
La captation des spectacles des lauréats sera prise en charge par MATV. Les spectacles des lauréats seront disponibles 
sur la chaîne YouTube de Secondaire en spectacle à l’été 2017.  
 
 

… Prise de photos  
 
Les photographies des spectacles seront prises par iPixSale et disponibles sur leur site 
Internet pour achat en ligne à partir du lundi 3 juillet 2017. iPixSale sera également en 
charge de la prise de photos de groupe lors de l’arrivée des délégations. Les photos 
seront mises en ligne sur la page Facebook de Secondaire en spectacle.  
 
 

… Média sociaux 
 
Voici les différents médias sociaux qui seront utilisés avant, pendant et après le RVPQ.  
 

 Facebook 
 
Page Facebook de Secondaire en spectacle 
Les photos, textes et entrevues liés à l’événement seront mis en ligne sur la page Facebook de Secondaire en spectacle.  
https://www.facebook.com/secondaireenspectacle/?fref=ts 
 
L’événement Facebook RVPQ Sorel-Tracy 2017 
L’information qui s’adresse exclusivement aux participants sera mise en ligne sur la page de l’événement Facebook du 
Rendez-vous panquébécois : https://www.facebook.com/events/336636040028883/ 

https://www.facebook.com/secondaireenspectacle/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/336636040028883/
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 Instagram 

 
Toutes les publications sur les réseaux sociaux seront accompagnées des hashtags suivants : 
#secondaireenspectacle 
#RVPQ2017 
 
 

… Site internet 
 
Le site Internet du RVPQ est l’endroit où les participants et les chefs de délégation trouveront l’ensemble des 
informations : http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/le-rendez-vous-panquebecois 
 

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/le-rendez-vous-panquebecois


 

 
 
 

       SECTION 2  :  RÈGLEMENTS  

 

5 

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 
 Tous les participants au RVPQ doivent avoir lu et respecter les règlements, la liste des délits graves et des sanctions 

avant leur séjour au RVPQ; 

 Il est obligatoire, pour tous, de porter la carte d’accréditation en tout temps pendant son séjour au RVPQ pour 
accéder aux différents sites d’activités; 

 Les participants doivent respecter le choix et l’horaire des activités inscrites sur leur carte d’accréditation. Ils doivent 
également respecter les heures spécifiques aux départs d’autobus, à l’horaire des douches et aux heures de couvre-
feux; 

 Le RVPQ n’est pas responsable des vols, pertes, dommages et autres incidents concernant les effets personnels des 
membres de la délégation lors de leur séjour; 

 Tous les bénévoles, membres du comité organisateur du RVPQ se trouvant sur les lieux ou étant témoins d’un délit 
doivent respecter la procédure en cas de délit grave (voir plus bas). 

 
 

… Spécifiques aux jeunes 
 

 Le participant ayant commis un délit doit obligatoirement présenter sa carte d’accréditation à l’adulte témoin du délit; 

 Dans un cas exceptionnel, un participant peut arriver après la cérémonie d’ouverture. La présence du participant est toutefois 

requise pour au moins 80% des activités du RVPQ, sans quoi, il ne pourra participer au RVPQ; 

 Le participant qui doit quitter le RVPQ avant la fin des activités doit faire signer une feuille de dérogation par son 
parent ou son tuteur ainsi que par son accompagnateur. La feuille doit être remise à son chef de délégation; 

 En cas d’urgence, durant le RVPQ, les participants peuvent communiquer avec le centre de coordination dont le 
numéro apparaît sur leur carte d’accréditation; 

 Il est strictement interdit de fumer sur les lieux intérieurs et extérieurs exploités dans le cadre du RVPQ, tel qu’indiqué 
dans la loi concernant la lutte contre le tabagisme; 

 Il est interdit de changer de dortoir pendant la nuit; 

 Le code vestimentaire en vigueur est le même que celui de l’école du participant. C’est à l’accompagnateur de juger 
si l’habillement de ses participants est convenable ou pas. 

 
 

LISTE DES DÉLITS GRAVES 
 

… Sont interdits sur les sites du RVPQ et/ou dans le cadre des événements entourant le RVPQ 
 

 La consommation de drogues; 

 La consommation d’alcool; 

 L’intimidation et la violence verbale et physique; 

 Le vandalisme, le vol ou autres infractions; 
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 L’agression ou le harcèlement sexuel; 

 Toute autre infraction mettant en cause la sécurité et l’intégrité d’une autre personne. 
 
 

… Procédure en cas de délits graves 
 
Tout adulte témoin d’un délit grave doit se référer au centre de coordination ou à l’un des bénévoles qui doit : 
 

 Demander la carte d’accréditation du participant; 

 Amener le participant dans un endroit sous surveillance; 

 Aviser le comité organisateur du RVPQ; 

 Aviser le chef de délégation concerné; 

 Aviser l’accompagnateur du participant; 

 Aviser le parent ou le tuteur, si nécessaire; 

 Compléter un rapport d’incident; 

 Procéder aux sanctions, si nécessaire. 
 
 

… Sanctions en cas de délits graves 
 

 Le retrait des activités pour la durée restante de l’événement : le chef de délégation et l’accompagnateur du 
participant seront responsables de la supervision du participant concerné pour le reste de la durée des activités du 
RVPQ. Un local pourra être mis à leur disposition; 

 L’expulsion : advenant une infraction majeure aux règlements, le comité organisateur, de concert avec la 
corporation Secondaire en spectacle, imposera des sanctions qui pourront entraîner des pénalités pour l’ensemble 
de la délégation ainsi que l’expulsion du participant; 

 Aviser le service de police : selon la gravité de la situation, le comité organisateur devra procéder comme la loi le 
prévoit en avisant les instances concernées. 
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HEURE JEUDI 1ER JUIN VENDREDI 2 JUIN SAMEDI 3 JUIN DIMANCHE 4 JUIN 

6 h   Ouverture du centre de 
coordination 

Ouverture du centre de 
coordination 

Ouverture du centre de 
coordination 

6 h à 9 h   Douches 

Déjeuner 

Douches 

Déjeuner 

Douches 

Déjeuner 

À partir de  
8 h  

 Départ visites et générales Départ visites et générales Départ des délégations 

8 h 30   Départ formations 

Début des visites 

Départ formations 

Début des visites 

 

9 h  Début des générales et des 
formations 

Début des générales et des 
formations 

 

10 h   Collation Collation  

11 h à  
13 h 30 

 Dîner à la cafétéria (Fernand-
Lefebvre)  

Douches 

Activités complémentaires 

Dîner à la cafétéria (Fernand-
Lefebvre)  

Douches 

Activités complémentaires 

 

13 h  Départ formations et générales Départ formations et générales  

13 h 30  Départ des visites 

Début des générales et 
formations 

Départ des visites 

Début des générales et 
formations 

 

14 h   Début des visites Début des visites  

15 h  Pré-accueil 

Arrivée des délégations 

Activité d’accueil 

Prise de photos des 
délégations 

Collation Collation  

16 h  Souper d’accueil Souper à la cafétéria (Fernand-
Lefebvre) 

Douches et activités  

Souper à la cafétéria (Fernand-
Lefebvre)  

Douches et activités 

 

17 h 30 à 
19 h  

Cocktail des dignitaires Départ des lauréats vers les 
salles de spectacle  

Départ des lauréats vers les 
salles de spectacle  

 

18 h 30  Départ des participants vers les 
salles de spectacles 

Départ des participants vers 
les salles de spectacles 

 

19 h   Début des spectacles Début des spectacles  

19 h 30  Début de la cérémonie 
d’ouverture 

   

21 h  Fin de la cérémonie 
d’ouverture 

   

21 h 15 à 
23 h 30 

Installation dans les 
dortoirs  

Douches 

Activités 
complémentaires 
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HEURE JEUDI 1ER JUIN VENDREDI 2 JUIN SAMEDI 3 JUIN DIMANCHE 4 JUIN 

22 h   Fin des spectacles  

Retour à l’hébergement 

Douches 

Collation 

Fin des spectacles 

Retour à l’hébergement 

 

22 h 30 à 
24 h  

 Activités complémentaires 
(Soirée fluorescente)  

Cérémonie de clôture  

23 h    Collation 

Douches 

Activités complémentaires (Bal 
masqué) 

 

23 h 15  Rencontre des chefs de 
délégation 

Rencontre des chefs de 
délégation 

  

23 h 30  Couvre-feu dortoir    

24 h  Couvre-feu dortoir Départ des délégations qui 
quittent le samedi soir 

 

0 h 30   Couvre-feu dortoir  

2 h  Fermeture des sites Fermeture des sites Fermetures des sites  
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ARRIVÉE DES DÉLÉGATIONS  
 

L’accueil des délégations est prévu le jeudi 1er juin à partir de 15 h devant la porte principale du Colisée Cardin dans le 
débarcadère en forme de demi-lune situé au 200 rue Victoria, Sorel-Tracy (Québec), J3P 7K1. Une fois les jeunes à 
l’extérieur de l’autobus, ils pourront se diriger directement dans le stationnement où se tiendront l’activité d’accueil et la 
prise de photo de groupe.  
 
 

ACTIVITÉ D’ACCUEIL 
 

Dès 15 h, les participants du RVPQ Sorel-Tracy 2017 recevront 
un accueil « EAUX » en couleurs lors de leur arrivée au Colisée 
Cardin. Ils seront attendus à l’extérieur pour plusieurs activités 
divertissantes. 
 

L’activité d’accueil aura lieu au même endroit en cas de pluie, 
c’est-à-dire dans le stationnement du Colisée Cardin. Nous 
prévoyons utiliser un chapiteau, la salle du Bingo ainsi que l’une 
des bâtisses couvertes d’un toit derrière le Colisée Cardin. Le 
comité organisateur sera en mesure de déterminer 
l’emplacement final de l’activité une semaine avant l’événement 
selon la température prévue. 
 

Dès 19 h 15, les délégations seront invitées à se diriger vers le 
Colisée Cardin pour la cérémonie d’ouverture. Les 
ambassadeurs attitrés à votre délégation seront en mesure de 
vous guider vers vos sièges préalablement assignés. 
 
 

ACCRÉDITATION 
 

Les cartes d’accréditation seront remises aux participants à leur arrivée par le chef de délégation. Les participants doivent 
porter en tout temps la carte pour avoir accès aux sites et activités pendant l’événement.  
 
 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 1er juin 2017 à 19 h 30 et sera d’une durée maximale de 90 minutes. 
 

En plus de la présentation des délégations, le comité organisateur souhaitait que la cérémonie d’ouverture mette en valeur 
d’anciens participants à Secondaire en spectacle qui font actuellement carrière dans le monde artistique québécois (Mehdi 
Bousaidan, Claudia Bouvette), des artistes de la région de la Montérégie (Emmanuelle Caplette), ainsi que des jeunes de 
Sorel-Tracy. Le comité souhaitait aussi représenter plusieurs disciplines du programme Secondaire en spectacle. 
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 
 
Nous avons planifié plusieurs activités divertissantes pour les participants du RVPQ 2017 pour combler leur temps libre. 
Ceux-ci auront la chance d’assister à deux soirées dansantes ainsi que plusieurs activités de détente, artistiques et 
sportives. 

 

SOIRÉES FESTIVES 
 

… Vendredi soir  
 
Soirée fluorescente 
 
Heures : 22 h 30 à 24 h  
Lieu : Colisée-Cardin 
 
Les participants seront invités à porter des vêtements fluorescents pour une 
soirée flamboyante. 
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… Samedi soir  
 
Bal masqué  
 
Heures : 23 h à 0 h 15 
Lieu :  Colisée-Cardin  
 
Lors de cette soirée masquée, nos participants seront ornés de leurs plus beaux 
masques (masque recouvrant seulement les yeux). Voir activité artistique pour 
confectionner son masque. 
 
 

ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

 
 Atelier : Décore ton masque! 

 
Cet atelier permettra aux jeunes de ressortir leur côté créatif et de confectionner leur propre masque pour le bal masqué. 
Cartons, plumes, papier, cordes, brillants, crayons et autres matériaux seront offerts pour agrémenter leurs œuvres 
artistiques. L’activité aura lieu à l’École secondaire Fernand-Lefebvre à l’heure du dîner et du souper. 

 
 

 Jam libre 
 
Dans un local sélectionné, les jeunes pourront « jamer » avec leurs propres 
instruments de musique. (Vous pouvez consulter ci-dessous l’horaire des 
activités complémentaires.) 
 
 

 Karaoké 
 
Le karaoké sera présent près de la cafétéria à l’École secondaire Fernand-Lefebvre, à l’heure du dîner, les 2 et 3 juin. 
 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
Plusieurs gymnases seront disponibles pour les jeunes afin qu’ils puissent pratiquer divers sports : 
 

 Soccer; 

 Basketball; 

 Volley-ball. 
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DÉTENTE 
 
Salle de jeu : 
 

 Tennis sur table; 

 Hockey sur table; 

 Soccer sur table; 

 Jeux de société et jeux de cartes. 
 
 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 
 

École secondaire Fernand-Lefebvre (1er juin) 

Activité artistique Lieu Heures 

 Jam libre Local : à déterminer 21 h à 24 h  

Activités de détente Lieu Heures 

 Salle de jeu 
 Tennis de table 
 Hockey sur table 
 Soccer sur table 
 Jeux de société et jeux de cartes 

Local : B-155 21 h à 24 h  

 

École secondaire Fernand-Lefebvre (2 et 3 juin) 

Activités artistiques Lieu Heures 

 Atelier décore ton masque 
 Jam libre 
 Karaoké 

Local : à déterminer 
Local : à déterminer 
Près de l’entrée de la cafétéria 

11 h à 13 h 30 
16 h à 19 h 

Activités sportives Lieu Heures 

 Soccer 
 Basketball 
 Volley-ball 

Gymnase double : C-106 11 h à 13 h 30 
16 h à 19 h 

Activités de détente Lieu Heures 

 Salle de jeu 
 Tennis de table 
 Hockey sur table 
 Soccer sur table 
 Jeux de société et jeux de cartes 

Local : B-155 11 h à 13 h 30 
16 h à 19 h 
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École secondaire Bernard-Gariépy (2 et 3 juin) 

Activités sportives Lieu Heures 

 Soccer 
 Basketball 
 Volley-ball 

Gymnase : à déterminer 11 h à 13 h 30 

16 h à 19 h 

 
 

SPECTACLES 
 
Les spectacles des lauréats seront présentés dans trois salles différentes situées à Sorel-Tracy : l’auditorium de l’École 
secondaire Fernand-Lefebvre, l’auditorium de l’École secondaire Bernard-Gariépy ainsi que la salle du Quai no 2. Ils 
débuteront tous à la même heure, c’est-à-dire à 19 h, et auront lieu les 2 et 3 juin. De plus, la programmation des 
spectacles (numéros et régions dans chaque salle) sera disponible sur le site Internet de Secondaire en spectacle à partir 
du 8 mai 2017.  
 
Auditorium de l’École secondaire Fernand-Lefebvre 
265 rue de Ramezay 
Sorel-Tracy, QC 
J3P 4A5 
 
Auditorium de l’École secondaire Bernard-Gariépy 
2800 boul. Des Érables 
Sorel-Tracy, QC 
J3R 2W4 
 
Salle du Quai no 2 
125, rue du Traversier 
Sorel-Tracy, QC 
J3P 4B3 

 
 

FORMATIONS 
 
Les formations auront lieu le vendredi et samedi, de 9 h à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h. Pour connaître la description de chacune des formations, 
référez-vous au cahier des formations disponible sur le site Internet de 
Secondaire en spectacle. Tous les secteurs seront couverts : arts visuels, 
danse, musique, arts de la scène etc.  
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ACTIVITÉ RÉCRÉOTOURISTIQUES 
 
Les visites récréotouristiques auront lieu le vendredi et samedi, en avant-midi de 8 h 30 à 11 h et en après-midi de 14 h à 
16 h 30. Tous les participants feront l’activité du Slide Kings. Il sera également possible d’avoir accès à l’activité de la 
Rabaska ainsi que celle du Biophare pour les participants ayant deux visites récréotouristiques.  
 

… Slide Kings 
 
« SLIDE KINGS se spécialise dans la production d’une activité aquatique. Ils 
possèdent une glissade unique en son genre d’une longueur de 1000 pieds. » 
Celle-ci sera installée sur une pente naturelle dans de la ville de Sorel-Tracy. 
 
Matériel à apporter 
 
Tous les jeunes qui participeront à cette activité devront apporter :  
 

 Un maillot de bain; 
 Une serviette de plage. 

 
*Les bikinis ne seront pas acceptés, tous les participants devront avoir un 
chandail de type t-shirt par-dessus leur maillot). 

 
À noter :  
 

 Tous les participants devront être préalablement vêtus de leur maillot de bain puisqu’il n’y aura aucun endroit pour se 
changer sur place; 

 Le comité organisateur suggère fortement d’apporter une serviette, car les participants pourront seulement se 
changer au retour de l’activité, soit à l’École secondaire Fernand-Lefebvre; 

 Des toilettes seront disponibles sur le site; 

 Une décharge devra être remplie à l’avance par tous les participants (inclus dans le formulaire d’inscription au RVPQ 
Sorel-Tracy 2017); 

 Les participants qui, pour des problèmes de santé, ne peuvent faire l’activité de Slide Kings devront l’indiquer dans le 
formulaire d’inscription. Ils seront automatiquement inscrits à la Rabaska ou au Biophare.  

 
 

… Rabaska 
 
Sous la supervision d’un guide, les participants embarqueront à bord d’un canot voyageur et feront une excursion 
écologique où ils auront la chance de découvrir les îles de Sorel-Tracy. 
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Matériel à apporter : 

Le comité organisateur suggère fortement d’apporter des espadrilles ou des souliers de randonnée pouvant être mouillés, car les 
participants accosteront sur une île lors de l’activité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Biophare 
 
Le Biophare est un musée dédié à la Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, un site reconnu par l’UNESCO. Il est 
un incontournable pour vos découvertes! ». 
 

 Randonnée nautique sur la rivière Richelieu (75 min); 

 Par la suite, il y aura une visite des expositions suivantes : L’observatoire du lac Saint-Pierre et L’appel du large (75 
min). 

 
L’observatoire du lac Saint-Pierre : « À travers la thématique de l’eau, cette exposition vous transportera au fil des 
époques : la présence amérindienne, l’occupation française, anglaise et allemande; la Deuxième Guerre mondiale et 
l’essor de la construction navale, et plus encore… À travers ces aspects historiques, la Réserve de la biosphère du Lac-
Saint-Pierre demeure la grande vedette de cette exposition. » 
 
L’appel du large : Il s’agit d’une « exposition sur la construction navale chez Marine Industries et la fabrication 
d'armement chez Sorel Industries lors du formidable effort de guerre sorelois. » 
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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
 
La cérémonie de clôture se tiendra le samedi 3 juin à 22 h 30 au Colisée-Cardin et permettra de faire une rétrospective de 
l’événement. D’une durée maximale de 30 minutes, elle est réservée aux délégations et invités spéciaux, le grand public 
n’est pas admis.  
 
 

DÉPART DES DÉLÉGATIONS 
 
Après la cérémonie de clôture, les participants pourront rester sur place afin d’assister à la deuxième soirée dansante, soit 
le bal masqué. 
 
Le départ des autobus des régions se fera graduellement, au rythme des délégations qui seront prêtes à quitter, soit le 
samedi soir ou le dimanche matin. Référez-vous au coordonnateur du programme Secondaire en spectacle dans votre 
région pour connaître votre horaire de transport. 
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INFORMATIONS AFFICHÉES 
 
Voici la liste des informations affichées dans les aires communes du site d’hébergement et dans les salles utilisées 
comme dortoir :  
 

 Menu de la cafétéria; 

 Horaire des autobus pour les formations, les visites récréotouristique et les générales; 

 Horaire des activités complémentaires; 

 Horaire des douches. 
 
 

SITE D’HÉBERGEMENT 
 
Le site d’hébergement pour le RVPQ Sorel-Tracy 2017 sera à l’École secondaire Fernand-Lefebvre. L’école se situe au 
265 rue de Ramezay à Sorel-Tracy.  
 
Le couvre-feu des participants :  
 
Jeudi, le 1er juin :  23 h 30 
Vendredi, le 2 juin :  24 h 
Samedi, le 3 juin :  0 h 30 
 
Surveillance des dortoirs : 
 
Les accompagnateurs sont responsables d’assurer une présence dans chacun des dortoirs afin d’éviter des bris, des vols 
ou du vandalisme. Il y aura des bénévoles surveillants sur l’étage en cas de problème, mais la discipline sera assumée 
par les accompagnateurs. 
 
Lorsque la dernière personne quitte le dortoir, il est conseillé de fermer la porte. Elle se barre automatiquement 
lorsque celle-ci est fermée. 
 
La fermeture du site est fixée à 2 h. Après la fermeture du site, personne ne pourra entrer sur le site d’hébergement ni en 
sortir, toutes les issues seront verrouillées. 
 
 

HORAIRE DES DOUCHES 
 
Deux lieux ont été identifiés pour prendre les douches pendant le RVPQ. Les douches qui seront principalement utilisées 
pendant le RVPQ sont celles qui sont présentes dans les vestiaires à l’École secondaire Fernand-Lefebvre. Des 
bénévoles seront installés près des portes pour contrôler l’accès aux douches. Notez qu’autant les garçons que les filles 
auront accès à des douches fermées et ouvertes. 
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Jeudi 1er juin : 
 de 21 h à 24 h. 
 
Vendredi 2 juin : 
 de 6 h à 9 h; 
 de 11 h à 13 h 30; 
 de 16 h à 19 h; 
 de 22 h à 24 h. 
 
Samedi 3 juin : 
 de 6 h à 9 h; 
 de 11 h à 13 h 30; 
 de 16 h à 19 h; 
 de 22 h à 0 h 30. 
 
Dimanche 4 juin : 
 de 6 h à 9 h. 
 
 

ALIMENTATION 
 

… Lieu d’alimentation 
 
Le souper d’accueil sera dans le stationnement du Colisée Cardin. Il s’intègre dans le cadre de l’activité d’accueil. Ensuite, 
les déjeuners, dîners et soupers des 2, 3 et 4 juin seront tous pris à la cafétéria de l’École secondaire Fernand-Lefebvre. 
 
Les collations de l’avant-midi et de l’après-midi seront envoyées directement sur le site des formations, des générales et 
des visites touristiques. Les collations du soir seront toutes prises à l’École secondaire Fernand-Lefebvre. 
 
Les jeunes techniciens et jeunes animateurs et certains lauréats auront des boîtes à lunch sur le lieu de spectacle auquel 
ils sont attitrés.  
 
 

… Fonctionnement de la feuille de coupons 
 
Une feuille de coupons quotidienne est prévue pour chaque participant du RVPQ Sorel-Tracy 2017. Les feuilles auront 
des couleurs différentes selon la journée et elles seront rouges pour les participants qui ont des allergies sévères ou des 
choix alimentaires différents.  
 
Chaque coupon est identifié au type d’items que le participant peut prendre en échange de celui-ci. Sur chacune des 
feuilles de coupons, il y a les coupons pour les repas principaux, les trios collations, les desserts et les breuvages. Le 
participant devra utiliser le bon coupon afin d’avoir l’item demandé. Les bénévoles récupéreront les coupons lorsque le 
participant aura sélectionné son item et qu’il sera rendu à quitter le kiosque.  
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… Menus 
 

Activité d’accueil : 
 

 Jeudi 1er juin 

Souper d’accueil 
Bouchées chaudes 

Mini fondue parmesan (végé) 
Croque-monsieur 
Bouchée pizza (végé) 
Mini saucisse européenne 
Boulette italienne 
Mini brochette de poulet 
Mini brochette de souvlaki 
Bouchée poulet multigrain 

Souper d’accueil 
Bouchées desserts 

Carré aux fruits 
Bouchées brownies 
Choux à la crème 
Pop cake chocolat 

Collation de soirée (1 choix) 
22 h à 23 h 30 

Sandwich salade jambon 
Sandwich au poulet 
Sandwich aux œufs 

 

Repas chauds : 
 

 Vendredi 2 juin Samedi 3 juin Dimanche 4 juin 

Déjeuner 
Comptoir chaud 

Omelette fromage 
Fèves au lard 
Pommes de terre rissolées 
Bacon, saucisses et croissants 

Gaufres (2) 
Pain doré (2) 
Sirop et petits fruits 
Fruits frais 

Muffin anglais (œuf, saucisse, 
fromage) 
Croquettes de pommes de terre 
Fruits frais 

Dîner 
Comptoir chaud 

Soupe poulet et riz 
Lasagne gratinée 
Salade césar 
Dessert 

Soupe minestrone 
Pâté au poulet 
Salade du chef 
Dessert 

 

Souper  
Comptoir chaud 

Soupe bœuf et coquilles 
Pâté chinois 
Betteraves marinées 
Dessert 

Crème de légumes 
Pizza garnie 
Salade du marché 
Dessert 
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Îlot comptoir sandwicherie : 
 
Disponible durant les heures de dîner et de souper (3 coupons) 
 
TRIO : 
 

 Sandwich; 

 Breuvages; 

 Galette (Big daddy). 
 
1 choix de sandwich disponible par jour : 
 

 Grilled cheese au jambon; 

 Panini jambon et fromage suisse; 

 Kaiser dinde fumée; 

 Baguette de thon; 

 Sous-marin steak et oignons. 
 
Boîtes à lunch : (Jeunes techniciens et jeunes animateurs et certains lauréats) 

Vendredi 2 juin – Dîner 
 Tortillas au poulet (2) 
 Crudités trempette 
 Salade de légumineuses 
 Fromage 
 Salade de fruits et biscuits (2) 
 Jus de tomates 

Vendredi 2 juin – Souper 
 Kaiser au bœuf fumé 
 Crudités trempette 
 Salade de pommes de terre 
 Fromage 
 Pouding instantané et biscuits (2) 
 Jus de légumes 

Samedi 3 juin – Dîner 
 Croissant jambon fromage 
 Crudités trempette 
 Salade de choux crémeuse 
 Fromage 
 Compote de fruits et biscuits (2) 
 Jus de fruits 

Samedi 3 juin – Souper 
 Pita à la dinde 
 Crudités trempette 
 Salade de riz 
 Fromage 
 Yogourt et biscuits (2) 
 Jus de tomates 

 Dimanche 4 juin – dîner  
*Facturé aux régions 

 Baguette de porc effiloché 
 Crudités trempette 
 Salade de pâtes 
 Fromage 
 Salade de fruits et biscuits (2) 
 Bouteille d’eau 

 

*** Pour avoir une boîte à lunch, les participants doivent utiliser leurs coupons repas, dessert et breuvage. 
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Îlot déjeuner : 
 

Rôties (2) 

 Pain blanc 

 Pain brun 

 Pain multigrain 

 Pain raisin 

Bagel (1) 

 Nature 

 Sésame 

 Multigrains 

Divers 

 Muffin maison 

 Viennoise maison 

 Galette d’avoine maison 

 Yogourt granola 

 Céréales froides Corn flakes, Froot Loops, Honey Comb 

 Fruits frais 

Condiments 

 Nutella 

 Beurre d’arachides 

 Confiture de fruits 

 Fromage à la crème 

 Caramel 

 Miel 

 Beurre / Margarine 
 
Droit à quatre (4) éléments dans les choix suivants : rôties, bagels ou divers. 

Les condiments sont à volonté. 

 
 
Îlot breuvages : 
 

 Lait 2%; 

 Lait au chocolat; 

 Jus de fruits; 

 Bouteille d’eau; 

 Café noisette; 

 Chocolat chaud; 

 Café vanille française; 

 Café / thé. 
 
*** Un breuvage par coupon 
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Îlot desserts du jour : 
 

Vendredi 2 juin 

Gâteaux : 
Gâteau au chocolat 
Gâteau aux carottes 

Carrés : 
Carré Rice Krispies 
Carré croustade aux pommes 

Tartelettes : 
Tartelette sirop d’érable 
Tartelette au citron 

Autres : 
Salade de fruits 
Yogourt 
Compote  
Pouding 
Fruits frais 

 

Samedi 3 juin 

Gâteaux : 
Gâteau avalanche caramel 
Gâteau Reine Élisabeth 
Gâteau brownies 

Carré : 
Carré aux dattes 

Tartelette : 
Tartelette de fruits 

Autres : 
Salade de fruits 
Yogourt 
Compote  
Pouding 
Fruits frais 

 
 

ALLERGIES, RESTRICTIONS ALIMENTAIRES OU RÉGIMES PARTICULIERS (VÉGÉTARIEN) 
 
Lors de la réception des inscriptions, nous allons créer une liste de personnes ayant des allergies alimentaires. Les 
parents seront contactés afin de valider l’allergie et pour expliquer la procédure qui est mise en place pour toute la durée 
du RVPQ. 
 
Les repas pour les participants ayant des allergies sévères seront produits par une compagnie qui assure une production 
de repas hypoallergènes. Les repas seront sous forme de plat à chauffer au micro-ondes. Un local spécifique à côté de la 
cafétéria avec micro-ondes et grille-pain sera à la disponibilité de ces participants. Les personnes ayant des allergies 
seront immédiatement dirigées à l’endroit prévu pour eux, car tous leurs coupons seront rouges. 
 
Liste d’allergènes absents : 
 

 Gluten; 

 Lait; 

 Œuf; 

 Noix; 

 Arachides; 

 Sésame; 

 Moutarde; 

 Sulfites; 

 Poissons et crustacés. 
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Un menu végétarien sera prévu pour ceux qui le demandent. Ils auront des coupons rouges, donc ils seront dirigés au bon 
endroit pour recevoir leur repas végétarien. Si la demande est faite, la personne aura des repas végétariens pour toute la 
durée de l’événement.  
 
 

DISTRIBUTION DES COUPONS REPAS AUX DÉLÉGATIONS 
 
Les coupons repas seront remis aux chefs de délégation le mercredi 31 mai lors de la rencontre des chefs de délégation 
avant l’arrivée des délégations. Ils pourront établir leur propre système de remise de coupons repas aux participants. 
 
 

HORAIRE DES REPAS 
 

Jeudi 1er juin 

Heure Type de repas Lieu 

16 h à 18 h 30 Souper activité d’accueil Colisée Cardin 

22 h à 23 h 30 Collation  École secondaire Fernand-Lefebvre 

 
 

Vendredi 2 juin 

Heure Type de repas Lieu 

6 h à 9 h Déjeuner  École secondaire Fernand-Lefebvre 

7 h à 8 h Collation RABASKA et 
BIOPHARE 

Poste d’accueil de l’École secondaire Fernand-Lefebvre 

10 h  Collation École secondaire Fernand-Lefebvre, École secondaire Bernard-Gariépy, 
Quai no. 2, Cégep et site d’attrait touristique 

11 h à 13 h 30 Dîner  École secondaire Fernand-Lefebvre 

12 h Boîte à lunch (jeune animateur 
et jeune technicien) 

École secondaire Bernard-Gariépy et Quai no. 2 

15 h Collation École secondaire Fernand-Lefebvre, École secondaire Bernard-Gariépy, 
Quai no. 2, Cégep et site d’attrait touristique 

16 h 30 à 17 h Souper boîte à lunch (lauréat, 
jeune animateur et jeune 
technicien) 

École secondaire Bernard-Gariépy et Quai no. 2 

16 h à 19 h Souper École secondaire Fernand-Lefebvre 

22 h à 23 h 30 Collation  École secondaire Fernand-Lefebvre et Colisée Cardin 
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Samedi 3 juin 

Heure Type de repas Lieu 

6 h à 9 h  Déjeuner  École secondaire Fernand-Lefebvre 

7 h à 8 h Collation RABASKA et 
BIOPHARE 

Poste d’accueil de l’École secondaire Fernand-Lefebvre 

10 h   Collation École secondaire Fernand-Lefebvre, École secondaire Bernard-Gariépy, 
Quai no. 2, Cégep et site d’attrait touristique 

11 h à 13 h 30 Dîner École secondaire Fernand-Lefebvre 

12 h Boîte à lunch (jeune animateur 
et jeune technicien) 

École secondaire Bernard-Gariépy et Quai no. 2 

15 h  Collation École secondaire Fernand-Lefebvre, École secondaire Bernard-Gariépy, 
Quai no. 2, Cégep et site d’attrait touristique 

16 h 30 à 17 h  Souper boîte à lunch (lauréat, 
jeune animateur et jeune 
technicien) 

École secondaire Bernard-Gariépy et Quai no. 2 

16 h à 19 h Souper École secondaire Fernand-Lefebvre 

22 h à 24 h  Collation  École secondaire Fernand-Lefebvre et Colisée Cardin 

 
 

Dimanche 4 juin 

Heure Type de repas Lieu 

6 h à 9 h Déjeuner École secondaire Fernand-Lefebvre 

 
 
 

BOUTEILLE D’EAU  
 
Nous vous invitons à apporter une gourde réutilisable identifiée à votre nom et à votre délégation.  
 
 

SOINS DE SANTÉ  
 
Des bénévoles formés en premiers soins seront sur chacun des sites lorsqu’il y aura des activités. Ils assureront une 
présence et connaîtront les procédures en lien avec le RVPQ Sorel-Tracy 2017. Ils auront avec eux une trousse de 
premiers soins. Dans les salles de spectacle, nous serons équipés, en plus des trousses, de planches dorsales. 
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TRANSPORT 
 
Le transport pour les accompagnateurs et pour les participants au RVPQ Sorel-Tracy 2017 est assumé par l’organisation 
à compter de leur arrivée à Sorel-Tracy jusqu’au dimanche matin. Les participants doivent montrer leur carte 
d’accréditation à leur entrée dans les autobus. 
 
 

IDENTIFICATION DES BAGAGES, DES INSTRUMENTS ET DES DÉCORS 
 

… Identification et manipulation des bagages et des effets personnels 
 
À l’arrivée des délégations : 
 
Les participants s’occupent de la manutention de leurs bagages et de leurs effets personnels en tout temps durant le 
RVPQ. Il est conseillé que les participants identifient leurs bagages et leurs effets personnels avec leur nom, prénom ainsi 
que le nom de leur région. 
 
La récupération des bagages sera faite après la cérémonie d’ouverture, lors du retour des participants vers l’École 
secondaire Fernand-Lefebvre. Les autobus seront stationnés à proximité de l’entrée des participants. 
 
Au départ des délégations : 
 
Pour le retour en région, les participants devront transporter leurs bagages et leurs effets personnels jusqu’à l’autobus 
identifié à leur région. Les autobus seront stationnés près de la porte d’entrée des participants. Nous demandons aux 
délégations de libérer les classes rapidement pour que nous puissions faire le ménage dans les locaux et remettre les 
classes en ordre. 
 

Responsabilité du RVPQ pour les bagages des participants : 
 
En cas de bris des bagages et des effets personnels par un autre participant, le comité organisateur va appliquer les 
mesures disciplinaires selon la politique des règlements et sanctions en cas de délits graves. Le RVPQ Sorel-Tracy 2017 
n’est pas responsable des bagages et des effets personnels volés, perdus ou endommagés. 
 

 

… Identification et gestion des instruments et des décors pendant l’événement 
 
Chaque instrument et élément de décor devra être identifié avant le départ des délégations de leur région. Voici les 
informations qui devront y apparaître : 
 
 Nom du participant; 

 Salle de spectacle; 

 Date du spectacle; 

 Région; 

 Numéro de téléphone à la maison. 
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Lors de l’arrivée des régions au pré-accueil, les lauréats remettront leurs instruments et leurs décors dans des camions 
cubes, aux bénévoles présents. Le matériel sera transporté directement dans un espace verrouillé près des salles de 
spectacle. 
 
Les délégations qui quittent le samedi soir pourront récupérer leurs décors et instruments dans les camions cubes près du 
débarcadère des autobus à l’École secondaire Fernand-Lefebvre. 
 
Les délégations qui quittent le dimanche matin pourront récupérer leurs décors et instruments dans le local des 
instruments à l’École secondaire Fernand-Lefebvre. Des bénévoles s’assureront que les lauréats récupèrent tout leur 
matériel. 
 
 

MATÉRIEL À APPORTER 
 

… Vêtements 
 

 Vêtements de rechange et vêtements chauds (pour les activités récréotouristiques); 

 Maillot de bain pour le Slide Kings (les bikinis ne sont pas acceptés, tous les participants doivent avoir un chandail de 
type t-shirt par-dessus leur maillot); 

 Vêtements pour le séjour; 

 Vêtements pour les soirées thématiques (fluorescente et bal masqué); 

 Vêtements de pluie (imperméable et parapluie). À moins qu’il y ait des éclairs ou une pluie torrentielle, les activités 
récréotouristiques auront lieu; 

 Espadrilles (prévoir des espadrilles ou souliers de randonnée pour l’activité de Rabaska, les participants débarqueront 
sur une île avec possibilité de sol mouillé pendant leur activité); 

 Souliers d’intérieur; 

 Vêtements de sport pour les différents ateliers de formation. 
 
 

… Nécessaire pour hébergement et douche 
 

 Sac de couchage; 

 Matelas de sol (si vous avez un matelas soufflé, il doit être simple, dans le cas contraire, deux personnes y 
dormiront); 

 Pompe pour matelas soufflé; 

 Oreiller; 

 Réveille-matin; 

 Articles de toilette (serviettes, savon, shampoing, sandales de douche, brosse à cheveux, brosse et dentifrice, maillot 
de bain pour garçon qui ont des douches ouvertes, etc.). 
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… Autres 
 

 Carte d’assurance maladie; 

 Argent de poche; 

 Lampe de poche; 

 Bouteille d’eau réutilisable; 

 Chasse-moustique (particulièrement pour l’activité de Rabaska); 

 Médicaments (le comité organisateur du RVPQ Sorel-Tracy ne peut, en aucun cas, donner des médicaments aux 
participants. Si les participants désirent en apporter personnellement, le RVPQ ne se tient pas responsable de ceux-
ci.); 

 Voir le CAHIER DES FORMATIONS pour le matériel spécifique à chacune des formations; 

 Tu es un lauréat ou un jeune animateur? N’oublie-pas le matériel nécessaire pour le spectacle! 
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LAURÉATS 
 
En tant que gagnant de l’une des finales régionales, tu auras la chance de présenter ton numéro sur la scène durant l’un 
des 6 spectacles du RVPQ. Tu performeras devant les autres participants du RVPQ qui proviennent de tout le Québec et 
devant la population de la Montérégie. La journée de ton spectacle, tu auras une générale et une visite récréotouristique. 
L’autre journée sera consacrée à deux formations. 
 

… Matériel à apporter (spécifique aux lauréats) 
 

 Costume de scène (vêtements, maquillage); 

 Bande sonore et matériel audiovisuel supplémentaire (une copie autre que celle fournie avec le devis technique); 

 Instrument de musique au besoin et accordeur électrique; 

 Micro spécialisé (instrument : violon, contrebasse etc.); 

 Accessoire et décor (mise en scène). 
 

… Les instruments suivant sont fournis par le comité organisateur. Les lauréats ne doivent pas les  
 apporter 
 

 Un piano électronique à touche piano; 

 Une batterie de base; 

 Un amplificateur de guitare; 

 Un amplificateur de basse; 

 Micros : tous types de micros demandés, incluant les micros casques pour les animateurs et les micros pour les 
instruments; 

 Un projecteur et un écran géant. 
 

Jeudi  1 e r  ju in   15 h  Arrivée des délégations 

Souper et activités d’accueil 

19 h 30 Cérémonie d’ouverture 

Vendredi  2  ju in   8 h à 16 h  Formation, générale ou visite récréotouristique 

19 h  Spectacle (prestation ou assistance) 

22 h à 24 h Activité complémentaire (Soirée fluo) 

Samedi  3  ju in   8 h à 16 h Formation, générale ou visite récréotouristique 

19 h  Spectacle (prestation ou assistance) 

22 h 30 à 23 h  Cérémonie de clôture 

23 h à 0 h 15 Activité complémentaire (bal masqué) 

Dimanche 4 juin  6 h à 9 h  Douches et déjeuner 

8 h à 9 h  Départ des délégations 
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JEUNES ANIMATEURS 
 
En tant qu’animateur, tu auras la chance de vivre une journée de mentorat avec un professionnel de l’animation. Tu 
pourras échanger avec les autres équipes d’animation qui feront partie du spectacle avec lui. La générale d’animation 
aura lieu en fin de journée, puis, tu animeras une partie de l’un des quatre spectacles du RVPQ. L’autre journée sera 
consacrée à une formation et une visite récréotouristique.  
 
 

… Horaire type du jeune animateur 
 
L’horaire de la journée du vendredi peut être interchangé avec celui de la journée du samedi, en fonction de la soirée 
d’animation qui a été attribuée aux jeunes animateurs. 
 

Jeudi  1 e r  ju in   15 h  Arrivée des délégations 

Souper et activités d’accueil 

19 h 30 Cérémonie d’ouverture 

Vendredi  2  ju in   8 h 30 à 16 h Préparation avec les autres équipes d’animation en compagnie du 

responsable de l’animation attitré à sa salle 

16 h 30 à 17 h Générale des animateurs 

17 h 30 Transport des lauréats en générale technique en avant-midi vers le Quai no. 2 

et l’École secondaire Bernard-Gariépy 

19 h  Spectacle 

22 h à 24 h Activité complémentaire (Soirée fluo) 

Samedi  3  ju in   8 h à 16 h Formation et visite récréotouristique 

19 h  Assistance à un spectacle  

22 h 30 à 23 h  Cérémonie de clôture 

23 h à 0 h 15 Activité complémentaire (bal masqué) 

Dimanche 4 juin  6 h à 9 h  Douches et déjeuner 

8 h à 9 h  Départ des délégations 

 
 
 

JEUNES TECHNICIENS 
 
En tant que jeune technicien, tu auras la chance de vivre une journée de mentorat avec des techniciens expérimentés et 
de participer aux générales et à la réalisation d’un spectacle de lauréats. L’autre journée sera consacrée à une formation 
et une visite récréotouristique. 
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… Matériel à apporter 
 

 Pantalon noir; 

 Chaussures à embout d’acier si possible. 
 
À noter : Chandail de technicien fourni par l’organisation. 
 
 

… Horaire type du jeune technicien 
 
La journée même du spectacle, les jeunes techniciens sont en générale technique avec le responsable des jeunes 
techniciens et le régisseur de plateau attitré à sa salle de spectacle. Ils préparent les besoins techniques des numéros en 
compagnie des autres jeunes techniciens attitrés à la même salle. En soirée, pendant le spectacle, ils s’assurent de bien 
appliquer les tâches établies pendant la journée. 
 
Les horaires du jeudi 1er juin et du dimanche 4 juin sont identiques pour tous les participants. Voir l’horaire général de 
l’événement. 
 
L’horaire de la journée du vendredi peut être interchangé avec la journée du samedi, en fonction de la journée qui a été 
attribuée pour être technicien dans la salle. 
 
 

Jeudi  1e r  ju in  15 h  Arrivée des délégations 

Souper et activités d’accueil 

19 h 30 Cérémonie d’ouverture 

Vendredi  2  ju in   8 h 30 à 17 h Générale technique avec les autres jeunes techniciens en compagnie du 
responsable des jeunes techniciens et du régisseur de plateau 

19 h  Spectacle 

22 h à 24 h Activité complémentaire (Soirée fluo) 

Samedi  3  ju in   8 h à 16 h Formation et visite récréotouristique 

19 h  Assistance à un spectacle  

22 h 30 à 23 h  Cérémonie de clôture 

23 h à 0 h 15 Activité complémentaire (bal masqué) 

Dimanche 4 juin  6 h à 9 h  Douches et déjeuner 

8 h à 9 h  Départ des délégations 

 
  



 

 
 
 

       SECTION 6  :  TYPES DE PARTIC IPANTS  

 

31 

 

JEUNES JOURNALISTES 
 

… Matériel à apporter (Spécifique aux jeunes journalistes) 
 

 Appareil photo (ton téléphone intelligent fera l’affaire!). 
 
 

… Horaire type du jeune journaliste 
 

Jeudi  1 e r  ju in   15 h  Arrivée des délégations 
Souper et activités d’accueil 

17 h 30 à 18 h 45 Rencontre des jeunes journalistes pour explication du fonctionnement 
Affectation des journalistes 
Prise de photos de l’équipe de jeunes journalistes 

19 h à 24 h Couverture des événements et entrevues 
Écriture de textes et/ou mise en ligne  

Vendredi  2  ju in   8 h à 24 h Couverture des événements et entrevues 
Écriture de textes et/ou mise en ligne ou journée de formation et visite 
récréotouristique 

Samedi  3  ju in   8 h à 24 h Couverture des événements et entrevues 
Écriture de textes et/ou mise en ligne 

Dimanche  4  ju in   6 h à 9 h  Douches et déjeuner 

8 h à 9 h  Départ des délégations 

 
 

PARTICIPANTS LIBRES 
 
En tant que participant libre, tu auras la chance d’assister à deux spectacles, de participer à trois formations et une visite 
récréotouristique ou deux formations et deux visites récréotouristiques. 
 

Jeudi  1 e r  ju in   15 h  Arrivée des délégations 
Souper et activités d’accueil 

19 h 30 Cérémonie d’ouverture 

Vendredi  2  ju in   8 h à 16 h  Formation ou visite récréotouristique 

19 h  Spectacle (prestation ou assistance) 

22 h à 24 h Activité complémentaire (Soirée fluo) 
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Samedi  3  ju in   8 h à 16 h Formation ou visite récréotouristique 

19 h  Spectacle (prestation ou assistance) 

22 h 30 à 23 h  Cérémonie de clôture 

23 h à 0 h 15 Activité complémentaire (bal masqué) 

Dimanche 4 juin  6 h à 9 h  Douches et déjeuner 

8 h à 9 h  Départ des délégations 

 
 


