Activités possibles en ZONE ROUGE
Vous devez absolument sélectionner des activités qui se retrouvent dans la liste de suggestion. Ces activités ont été approuvées par
le gouvernement et la Santé publique.
EXIGENCES POUR L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE : Pour toutes les activités précédées par un astérisque
ou pour toutes activités où les risques de blessures corporelles sont élevés, VOUS DEVEZ OBTENIR UNE PREUVE
D’ASSURANCE DU SOUS-TRAITANT (FOURNISSEURS).
ACTIVITÉS VIRTUELLES POUR TOUS
• Accueil des nouveaux arrivants
• Animation sur l’histoire du Québec
• Atelier culinaire
• Atelier d’astronomie
• Atelier d’écriture
• Atelier de confection de
marionnettes
• Atelier de lecture
• Atelier de magie
• Atelier de moulage
• Atelier de pâte à modeler
• Atelier de poésie
• Atelier de science
• Atelier de slam
• Bricole en recyclant !
• Bingo
• Concours de chansons
• Concours de dessins (affichage de
dessins dans les fenêtres)
• Concours de poésie
• Concours oratoire
• Confection de nos emblèmes
(ex. : lys en feuille de bouleau,
harfang animé avec une assiette)
• Confection de masques (harfang)
• Fabrication de cerfs-volants
• Fabrication de drapeaux du
Québec
• Hommage aux bénévoles
• Jeux questionnaire
• Projection de films (ciné-parc)
• Remise de prix (par la poste)
• Reconstitution historique (histoire
de la région)
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES EN FAMILLE
À Bain libre (25 personnes max.)
À Jeux d’eau
• Circuit-nature - à la découverte de
notre région
• Circuit historique
• Circuit culinaire (en partenariat
avec les restos de la municipalité)
• Circuit Achat local (avec les
commerces de la municipalité)
• Concours de pavoisement
• Décoration - Bicyclettes
• Décoration - Maisons et
commerces
• Décoration de la ville
• Distribution de ballons
• Distribution de drapeaux et de
pavoisement
• Distribution d’iris versicolore
• Ditribution de repas gratuits
À Karting

À Envolée de montgolfières
(sans passager)
• Musique d’ambiance
À Planche à roulettes extérieur
À Randonnée de VTT
À Randonnée de vélos
• Rallye auto et pédestre
• Rallye automobile
• Rallye bottine
• Rallye historique
• Rallye thématique
• Rallye à vélo
• Randonnée
• Randonnée cycliste
• Randonnée historique
À Sports nautiques (canot, kayak,
paddle)
ACTIVITÉS PROTOCOLAIRES
• Discours d’ouverture (virtuel)
• Hommage au drapeau (virtuel)
• Envolée de colombes
• Messe (virtuelle)
• Plantation d’un bouleau jaune
• Volée de cloches
DÉFILÉS
À Automobiles
À Autos, VTT, et vélos
À Vélos
À Voiturettes de golf
À VTT
À FEUX D’ARTIFICE (LIEU ET HEURE
DE LANCEMENT CONFIDENTIEL)
SPECTACLES (FORMULES POSSIBLES :
VIRTUELLE, RADIOPHONIQUE, CINÉ-PARC OU
PLATEFORME* MOBILE EN RESPECTANT LA
DISTANCIATION SEULEMENT)
• Accordéoniste:
• Artistes de la relève
• Artistes locaux
• Chansonnier
• Conférence
• Conteur
• Groupe de musique
• Humour
• Magicien
• Musique
• Musique du monde
• Musique traditionnelle
• Poésie
• Pour enfants
• Projection sur bâtiment

PRÉCISIONS

En raison de la pandémie, le Programme d’assistance financière aux
célébrations locales a été modulé
afin de permettre aux comités de
soumettre un projet. L’objectif est
de déployer la Fête et un grand sentiment de fierté dans l’ensemble des
régions du Québec les 23 et 24 juin,
et ce, sans une programmation régulière.
Au moment d’élaborer le Programme, les consignes sanitaires en
place interdisent TOUS les rassemblements, demandent à la population de respecter la bulle familiale
pour toutes les activités, de respecter une distance minimale de 2
mètres entre les individus, de porter
obligatoirement un couvre-visage et
interdisent les spectateurs rassemblés à un événement.
Le PAF a donc été lancé officiellement le 1er mars 2021 sous un format PDF interactif respectant les
mesures actuelles. Peu importe l’état
de la situation dans votre région au moment
de soumettre votre projet, le formulaire
« Zone rouge » est à compléter. Ainsi, si
la situation reste la même qu’à ce
jour, nous aurons en main votre programmation et vous n’aurez pas à
la modifier. Vous devez sélectionner
les activités permises en zone rouge,
déjà préétablies et à réfléchir à des
activités originales en fonction du
pire scénario.
Dans l’optique où certaines mesures sanitaires seraient différentes
en mai 2021, les comités organisateurs seront invités (sans obligation de changement) à revoir leur
programmation pour l’adapter en
conséquence. Nous ferons parvenir
au plus tard le 15 mai, un formulaire d’activités permises selon votre
zone afin que vous puissiez bonifier
votre programmation en respectant
les consignes de la Santé publique.
Un guide des activités pour préciser comment faire les activités en incluant les
consignes sanitaires et les règles à suivre
SERA DISPONIBLE DÉBUT AVRIL.

