
Votre équipe est maintenant créée et vous voulez connaître 
les prochaines étapes pour préparer votre week-end? Voici 
VOTRE aide-mémoire afin d’être fins prêts pour l’événement!

Bon 24h!

L’aide-mémoire du capitaine! L’aide-mémoire du capitaine! 

SEPTEMBRE DÉCEMBRE

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

Planifiez vos activités de collecte de dons. 

Organisez une activité de groupe pour marquer le début 
des préparatifs de l’équipe pour l’événement. 

DÉCEMBRE
Prévoyez des points de rendez-vous pour l’équipe 
durant l’événement.

Réservez vos places pour le déjeuner des participants au 
Fairmont ou vos boîtes à déjeuner pour emporter  
(7 h – 8 h – 9 h). 

VENDREDI

9 h : ouverture des services aux participants (enregistrement 
des équipes, récupération du sac des participants, etc.).

Distribuez les tuques et autres inclusions à vos coéquipiers. 

19 h : Nuit Polaire Boréale et ski de soirée exculsif aux 
participants.

SAMEDI

Déjeuner des participants ou ramassage des boîtes à 
déjeuner au Fairmont (*réservation obligatoire).

8 h : assistez à la rencontre d’information des capitaines  
dans la zone de transition au pied des pistes. 

11 h : présentation des enfants parrainés au pied des pistes 
sur la SCÈNE ROGERS.

Tenez une dernière rencontre d’équipe avant le départ 
pour informer des derniers détails de participation

11 h 30 : rassemblement des participants au pied des pistes 
dans la zone de transition pour le coup d’envoi du 24h. 

12 h : départ officiel pour toutes les disciplines. 

DIMANCHE

10 h : fin de la course aux dons.

12 h : arrivée officielle du 24h. 

12 h 15 : remises des prix aux gagnants de la collecte de dons. 

13 h :  check-out de l’hôtel. 

NOVEMBRE
Continuez vos activités de collecte.

Préparez-vous pour l’événement : organisez l’assignation 
des chambres d’hôtel, la nourriture et l’équipement 
nécessaire pour le week-end.

Planifiez l’horaire des relais (voir la feuille de relais). 

Organisez une rencontre d’équipe pour revoir les détails 
techniques (les relais, l’hébergement, la nourriture, le 
covoiturage et les activités sur place). 

Organisez des activités pour dynamiser les levées de 
fonds de vos coéquipiers. 

26 novembre : dernier jour d’inscription. 

Bon 24h!
24htremblant.com


