MOIS

DATE(S)/
HEURES

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

% DE
PROFIT

ÉQUIPE(S) CIBLÉE(S)

20% RND
80% athlète

INTERNATIONALES

10$/h
Bloc de 2h

TOUS

20% RND
80% athlète

INTERNATIONALES

10$/h
Bloc de 2h

TOUS

15% RND
85% athlète

INTERNATIONALES

Nombre
d'heures à la
discrétion de
RND

INTERNATIONALES*
*sur invitation seulement
(15 ans et +)

10% RND
90% athlète

WORLDS
(équipe(s) à déterminer)

100%
athlète

NATIONALES/
INTERNATIONALES

20% RND
80% athlète

NATIONALES*/
INTERNATIONALES*
*sur invitation seulement
(15 ans et +)

10$/h
Bloc de 2h

TOUS

GAZ-O-TON

Juillet 2016

À déterminer

Les athlètes de 16 ans et + auront la possibilité d’offrir leur
service pour mettre du gaz dans les voitures. Les athlètes
de 15 ans et – auront la possibilité de faire des
démonstrations sur place afin d’amasser des fonds.

DISTRIBUTION DE PAMPHLETS
*Selon les
disponibilités

Les athlètes iront distribuer des pamphlets dans les villes
avoisinantes sous la supervision d’un adulte responsable. Ils
devront être en mesure d’évaluer combien de pamphlets ils
ont distribués et quelles rues ils ont fait.

LAVE-O-TON

Septembre
2016

Août 2016

À déterminer

Tous les produits de nettoyage seront fournis. Les athlètes
nettoient les voitures et font des démonstrations pour les
gens présents.

DISTRIBUTION DE PAMPHLETS
*Selon vos
disponibilités

Les athlètes iront distribuer des pamphlets dans les villes
avoisinantes sous la supervision d’un adulte responsable. Ils
devront être en mesure d’évaluer combien de pamphlets ils
ont distribués et quelles rues ils ont fait.

SOUPER SPAGHETTI
Samedi
17 septembre

Les athlètes doivent vendre des billets pour l’événement.
Musique, animation, moitié-moitié, prix de présence et bar
sur place*
*Bar = athlètes de 18 ans et +

Octobre
2016

PARTY HALLOWEEN
Samedi
29 octobre

Soirée déguisée avec concours de costumes, jeux collectifs,
films, bonbons et dodo au gym! Les athlètes prennent en
charge l’animation et la supervision des enfants pour la
soirée et/ou la nuit.

CLINIQUE WORLDS
Samedi
12 novembre

Les athlètes des équipes Worlds offrent une clinique de
perfectionnement et d’apprentissage pour tous les athlètes
qui veulent s’entrainer avec eux. Souper pizza offert à tous
les participants.

Novembre
2016

ENCAN FACEBOOK
Du 14 au
20 novembre

Les athlètes ont la possibilité de mettre aux enchères
différents produits ou services. L’encan se fait uniquement
sur Facebook et à la dernière journée, celui qui aura fait la
meilleure offre, remporte le prix!

SOIRÉE GARDIENNAGE
Samedi
26 novembre

Les athlètes prennent en charge les enfants inscrits pour la
soirée. Au menu : jeux collectifs, cheer, tumbling, jeux
gonflable, trampoline et plus encore!

DISTRIBUTION DE PAMPHLETS
*Selon vos
disponibilités

Les athlètes iront distribuer des pamphlets dans les villes
avoisinantes sous la supervision d’un adulte responsable. Ils
devront être en mesure d’évaluer combien de pamphlets ils
ont distribués et quelles rues ils ont fait.

Décembre 2016

EMBALLAGE CADEAUX
Samedi
17 décembre

Sachant que le mois de décembre est très occupé, les
athlètes offriront leur service pour emballer les cadeaux de
Noel. Papier d’emballage, sac, papier de soie et ruban
fournis dans le prix pour l’emballage.

25% RND
75% athlète

NATIONALES/
INTERNATIONALES

20% RND
80% athlète

INTERNATIONALES
*sur invitation seulement
(15 ans et +)

15% RND
85% athlète

INTERNATIONALES

20% RND
80% athlète

NATIONALES*/
INTERNATIONALES*
*sur invitation seulement
(15 ans et +)

4$ de
profit/pot

TOUS

4$ de profit/
Bouteille

TOUS

20$ RND
80$ athlète

TOUS

100%

TOUS

100%

INTERNATIONALES

PARTY DE NOËL
Samedi
17 décembre

Soirée pour célébrer le temps des fêtes. Jeux collectifs,
cheer, jeux gonflable, surprises et plus encore. Les athlètes
prennent en charge l’animation et la supervision des
enfants pour la soirée.

Janvier
2017

SOIRÉE POKER
Samedi
28 janvier

Soirée de Poker animé par les athlètes avec musique,
animation, encan sur place et service de bar*. Possibilité
d’être croupier pour faire baisser le coût de l’événement.
*Bar = athlètes de 18 ans et +

Février 2017

SOIRÉE GARDIENNAGE
Samedi
21 février

*spécial St-Valentin*
Avec toutes les compétitions en février, une petite soirée
de répit pour permettre aux parents de s’offrir une soirée
sans enfants pour quelques heures!
Les athlètes prennent en charge les enfants inscrits pour la
soirée. Au menu : jeux collectifs, cheer, tumbling, jeux
gonflable, trampoline et plus encore!

RECETTE EN POT

Quantité
Limitée

Jusqu’à épuisement du stock

L'athlète a la possibilité d'acheter des recettes en pot à
l'accueil selon les quantités restantes.
Prix d'achat recette de biscuits : 6$/ pot
Prix de vente par l'athlète : 10$/ pot
Prix d'achat recette de soupe : 4$/ pot
Prix de vente par l'athlète : 8$/ pot

VENTE DE VINAIGRE BALSAMIQUE
L'athlète a la possibilité d'acheter des bouteilles de vinaigre
balsamique à l'accueil selon les quantités restantes.
Prix d'achat vinaigre balsamique : 6$/ bouteille
Prix de vente par l'athlète : 10$/ bouteille

Sur demande

En tout temps

CARTE À GRATTER
L’athlète peut acheter des cartes à gratter au coût de 20$
chacune à l’accueil. Valeur de 100$.

LETTRE DE COMMANDITES (ATHLÈTE)
Les athlètes auront la possibilité de recevoir un modèle de
lettre pour faire la recherche de commandites selon le type
d’équipe (provinciale, nationale ou internationale)

SILENCE, ON JOUE!
2017

Émission de télévision à Radio-Canada où les athlètes
intéressés pourront créer une équipe et faire une demande
d’inscription. Possibilité d’amasser des fonds en participant
à l’émission.

* D'autres activités de financement peuvent s'ajouter au cours de la saison;
** Un athlète ayant un compte en souffrance pourrait se voir obliger par la direction de participer à une ou plusieurs
activités de financement;
*** Tous les pourcentages de profit pour RND serviront à réduire le coût des factures pour les différentes compétitions
ou voyages et ainsi, diminuer la facture par athlète.

