
Préparation nécessaire en vue de la Journée Pirate

Arrivée de l’équipe de Oyez Oyez

· Vous assurer que les personnes responsables 
obtiendront les directives avant notre arrivée

· Nos comédiens arriveront 45 minutes avant 
l’événement pour l’installation.

· La personne responsable devra être sur place 
pour accueillir l’équipe de Oyez Oyez et 
effectuer la tournée des locaux avec celle-ci.

Préparation des locaux

Forfait 35 à 55 enfants : Un très grand local 
· gymnase ou cafétéria avec une très grande table

Forfait 55 à 80 enfants : 2 locaux 
· un gymnase 
· un local avec des tables et chaises en quantité 

suffisante pour le nombre d’enfants

Forfait 80 à 120 enfants : 3 locaux
· un gymnase
· un local avec des tables et chaises en quantité 

suffisante pour le nombre d’enfants
· une classe régulière où nous pouvons déplacer les 

tables et chaises au fond du local, car les enfants 
s’assoient par terre

Forfait 120 à 160 enfants : 4 locaux
· un gymnase avec une grande table
· un local avec des tables et chaises en quantité 

suffisante pour le nombre d’enfants
· une classe régulière où nous pouvons déplacer les 

tables et chaises au fond du local, car les enfants 
s’assoient par terre

· un local spacieux genre cafétéria

Déroulement de l’activité

· Dans la mesure du possible, choisir des locaux au 
rez-de-chaussée

· Les ateliers débuteront à 10h précise

· Les ateliers se dérouleront de 10h à 12 h et de 13h 
à 15 h (nous pouvons toujours modifier l’horaire 
selon vos besoins)

· Vous assurer que les enfants ont pris leur collation 
avant 10h

· Nous vous préciserons le nombre de groupes 
à former au moment de la confirmation 
de l’événement.

· Les éducateurs doivent s’assurer du respect des 
consignes et superviser les élèves tout au long 
des activités

· Les ateliers se succéderont sous forme de rotation

Information :
Françoise Deschênes
514 858-5726 #4 | education@oyez.ca


