Affirmez votre engagement en faveur
de la santé des enfants. Inscrivez votre
école à nos programmes jeunesse!
Vous voulez que vos élèves soient plus actifs
physiquement et plus attentifs en classe, tout en leur
offrant la chance de vivre longtemps et en santé ?
Inscrivez votre école à Sautons en cœur pour l’année
scolaire 2013 –2014. En vous associant à la Fondation
des maladies du cœur et de l’AVC, vous vous joignez
à plus de 4 000 écoles qui donnent la priorité à la
santé de leurs élèves, tout en leur apprenant le sens
des responsabilités sociales. Affirmez votre
engagement en faveur de la santé des enfants.
Inscrivez votre école aujourd’hui !

Retournez-nous le formulaire dûment complété par
courriel ou par télécopieur.
Nous souhaitons inscrire notre école à :

SAUTONS

DRIBBLONS

Retournez le présent formulaire à :
Nom du coordonnateur de l’activité (vous) :
Adresse courriel :

Inscrivez votre école aujourd’hui !
Facile à organiser. Un coordonnateur de la Fondation vous
fournira tout ce dont vous avez besoin, y compris le matériel
pédagogique ainsi que les documents d’information sur
l’importance de l’activité physique et des choix santé.
Prix aux écoles. Votre école accumule des points
Cœur atoutMC* échangeables contre du matériel pédagogique,
des fournitures scolaires, de l’équipement sportif ou encore des
appareils électroniques. Pour chaque élève participant et pour
chaque dollar amassé, l’école reçoit un point Cœur atoutMC.
Des élèves en meilleure santé. Les élèves apprennent
l’importance de l’activité physique et de la saine alimentation
à travers un voyage d’aventures palpitantes et ils reçoivent des
prix de remerciement en lien avec l’activité physique en guise
de récompenses pour leurs efforts de collecte.
* Les écoles peuvent choisir de recevoir un pourcentage en argent des revenus
nets provenant des sommes recueillies, ou remettre à la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC le produit des collectes de leurs élèves.

Cette année, partez en voyage
MC
avec les
!
C’est le moment idéal pour inscrire votre école
au programme Sautons en cœur ! Préparez-vous
à vivre une toute nouvelle expérience, amusante
et interactive. Dans les semaines précédant votre
événement Sautons, les participants auront à relever une
multitude de défis santé grâce à des jeux palpitants à faire en
famille et destinés à leur assurer un avenir en meilleure santé.

Sautonsencoeur.ca

Inscrivez votre école aujourd’hui !

Nom de l’école :
Nom du directeur (si celui-ci n’est pas le coordonnateur) :

Nombre de participants :
Date de la levée de fonds :

Date prévue de l’événement :

Signature :

Inscrivez votre école avant
le 30 juin 2013
Vous courez ainsi la chance de gagner :
- 2 montres Swiss Army
- 1 chèque cadeau de 3 nuitées dans un condo
pour 6 personnes au Mont-Sainte-Anne
- 20 ensembles de sport
* Le tirage sera effectué au début de septembre 2013.

Dribblonsaveccoeur.ca

