
Tennis Québec et l’équipe des diététistes des Producteurs laitiers 
du Canada vous proposent une journée clés en main durant laquelle

« l’école s’équipe pour les saines habitudes de vie! »

ÉDITION 2020

Soyez l’une des 40 écoles primaires qui auront le privilège de recevoir 
gratuitement la visite de notre équipe ainsi que du matériel pédagogique!

UNE JOURNÉE SUR LE THÈME DU MINITENNIS ET DE LA SAINE ALIMENTATION
Pendant cette journée, tous les intervenants de votre école pourront pro�ter de notre présence :

Enseignants en éducation physique et à la santé
•  Activité de minitennis au gymnase avec un spécialiste certi�é de Tennis Québec à toutes les périodes de la journée :

 •  Présentation à l’enseignante ou à l’enseignant de cours types, spéci�ques au préscolaire et à chaque cycle du 
primaire, lors de l’initiation des enfants au minitennis

 •  Conseils sur l’utilisation de l’équipement de minitennis et sur l’optimisation de l’espace (gymnase, cour d’école)

 •  Enseignement des techniques de base et des situations de jeux

• Rencontre individuelle avec une diététiste des Producteurs laitiers du Canada : 

 •  Échange sur la saine alimentation et les besoins de l’enseignante ou de l’enseignant pour transmettre 
aux élèves de l’information à ce sujet

OFFRES EXCLUSIVES AUX 40 ÉCOLES SÉLECTIONNÉES POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL DE MINITENNIS 

Programme de dons d’équipement �nancé par la Fondation Bon départ (écoles ayant un IMSE de 8 à 10)
ou 

Achat par l’école d’un ensemble complet au prix coûtant (Programme exclusif d’escompte)

GRATUIT



Cette tournée est o�erte par Tennis Québec et Les Producteurs laitiers du Canada en collaboration avec :

Fournisseur o�ciel
Raquettes et �letsBalle o�cielle 

Programme de dons d’équipement

ÉDITION 2020

Accompagner les élèves dans la découverte du tennis
et de la saine alimentation, c’est leur donner des outils 

qui leur seront utiles toute leur vie!

Équipe du service de garde
 •  Formation sur la saine alimentation et le contexte des repas par une diététiste des 

Producteurs laitiers du Canada (durée de deux heures, sujets au choix du milieu)

 •  Rencontre personnalisée entre la diététiste et la personne responsable du SDG a�n de discuter des enjeux 
de son milieu en lien avec la saine alimentation ou le contexte des repas

 •  Une démonstration de l’utilisation du matériel de minitennis en gymnase, par un spécialiste de 
Tennis Québec 

Enseignants titulaires – sur une base volontaire
 •  Rencontre « midi-express » avec une diététiste des Producteurs laitiers du Canada sur le nouveau 

Guide alimentaire canadien et le matériel pédagogique pouvant être utilisé avec les élèves (30 à 60 minutes)

 •  Les élèves d’une classe chanceuse pourraient également recevoir la diététiste pour une activité sur 
le Guide alimentaire canadien

Cette offre vous intéresse?
 •  Visitez le www.tennis.qc.ca.

 •  Lisez attentivement les engagements des partis.

 •  Remplissez le formulaire d’inscription.

Période D’INSCRIPTION : 
25 novembre au 18 décembre 2019

Pour plus d’information 
Martijn Kentie Josianne Labrie, diététiste
Tennis Québec Les Producteurs laitiers du Canada
514 270-6060, poste 602 1 866 981-7678, poste 215
martijn.kentie@tennis.qc.ca josianne.labrie@dfc-plc.ca


