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QUAND À FAIRE DÉTAILS FAIT 

EN OCTOBRE Promotion de l’événement ou 
recrutement

• 

• 

Encouragez les filles de votre école à s’inscrire à Fillactive en tenant, par exemple, 
un kiosque d’information attrayant. Encouragez-les toutes à participer aux 
Parcours Fillactive!
Parlez de Fillactive à l’école (interphone, affiches, site Internet, réseaux sociaux 
de l’école, lettre aux parents, diffusion des vidéos Paroles de Filles et/ou des 
Célébrations 2022, etc.). 

• Utilisez les outils numériques disponibles sur votre portail pour mousser vos 
inscriptions!

• Exposez les affiches Fillactive.

Date et heure
• Choisissez la date et l’heure de la tenue de votre événement (Entre le 1er et le 11 

novembre 2022).

Lieu
• Choisissez un endroit extérieur où vous voudrez tracer vos parcours : la cour 

d’école, un parc, dans le quartier, etc.
• Évitez le gymnase puisque vos déplacements ne seront pas captés par le GPS.

Application GPS

• Référez-vous à la liste d’applications gratuites recommandées dans le Guide de 
l’événement et faites votre choix. 

• Familiarisez-vous avec l’application choisie et faites quelques essais.
• Demandez aux participantes qui possèdent un téléphone de télécharger 

l’application. 
• Créez un compte et invitez vos participantes à s’y connecter.
• Consultez la section « Conseils pratiques pour l’utilisation d’une application de 

traçage de parcours » du guide de l’événement.
• Si possible, identifiez une personne-ressource, disponible le jour de l’événement 

pour répondre aux questions relatives à l’application. Un beau rôle pour une 
étudiante-leader!

LE JOUR DE 
L’ÉVÉNEMENT

Équipe

• Si le nombre de téléphones disponibles le permet, créez des sous-groupes de 4-5 
filles environ, ce qui permettra à chacune d’entre elles de participer au traçage 
du parcours. Si elles sont trop nombreuses dans l’équipe, certaines participantes 
risquent de ne pas sentir qu’elles contribuent. Pour les plus gros groupes, 
privilégiez les Parcours à assembler qui nécessitent la réalisation de plusieurs 
parties d’images ou de phrases (voir exemples dans le répertoire des parcours).

• Si vous disposez de peu de téléphones et cela vous oblige à avoir de nombreuses 
participantes par équipe, proposez-leur de s’échanger l’appareil lors du tracé. 

Parcours

• Au besoin, apportez le répertoire des parcours pour inspirer les filles. 
S’il pleut, prévoyez les recouvrir d’un plastique.

• Si vous avez choisi un lieu dégagé (grand parc ou terrain vague, par exemple), vous 
pouvez apporter des objets qui serviront de repères visuels.

Photos

• Partagez-nous des photos de votre événement, on veut vous voir!
• Invitez les participantes à partager leur parcours sur Instagram et à nous identifier 

@fillactive_fitspirit #Fillactive.
• Si vous avez participez aux Célébrations 2021, utilisez l’appareil photo 

instantané que nous vous avons envoyé!

Groupe Facebook privé
• Connectez-vous au groupe Facebook privé des responsables Fillactive. Ce sera 

le lieu de rassemblement virtuel de l’événement où nous partagerons photos, 
parcours et une foule d’informations utiles.

APRÈS 
l’ÉVÉNEMENT

Création
• Si vous le souhaitez, agrémentez votre tracé en ajoutant une petite touche créative 

(voir exemples dans le Guide de l’événement).

Parcours
• Si vous ne l’avez pas encore fait, partagez vos images et vos parcours sur le groupe 

Facebook privé des responsables scolaires. Vous avez jusqu’au 17 novembre 2022 
pour le faire. Vous serez ainsi admissible aux concours!

https://www.facebook.com/groups/1082419308437169
https://www.instagram.com/fillactive_fitspirit/
https://www.facebook.com/Fillactive
https://www.facebook.com/groups/1082419308437169
https://www.facebook.com/groups/1082419308437169
https://www.facebook.com/groups/1082419308437169

