
Du 19 au 21 juin, courons, marchons, pédalons et  
trottinons ensemble ! 

L’équipe-école invite les élèves et leur famille à participer, 
avec la CSMB, au GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE!

Partagez vos photos, vos vidéos et vos commentaires
sur la page Facebook de l’événement

19 juin : Journée de l’éducation physique à la CSMB

1, 2, 3, on bouge!

À partir d’aujourd’hui, recherchez votre 
équipe (CSMB - (nom de votre école)) 
préenregistrée dans l’application << 1 
Million de KM Ensemble >> et invitez vos 
élèves, enseignants, employés, parents et 
amis à inscrire leurs kilomètres parcourus 
les 19, 20 et 21 juin. Les quatre membres 
de votre famille marchent deux km ? 
Inscrivez huit km.

Encouragez toute votre communauté à 
accumuler des kilomètres pour votre école.

Les kilomètres peuvent aussi être cumulés 
à même l’application, avec l’option GPS.

http://1milliondekmensemble.com/
https://www.facebook.com/events/550354565629854/


Suggestions de défis à relever :
- Faire un parcours artistique ou historique du quartier
- Faire du vélo et passer devant trois écoles
- Prendre une marche et passer devant la maison de ses cinq amis
- Proposer une chasse au trésor (ex : on cherche du jaune) : trouver une 

maison avec du jaune, un terrain où il y a au moins 1000 pissenlits, une 
voiture jaune, etc.

N’oubliez pas de de prendre en note les kilomètres parcourus, tout en gardant une distance de
deux mètres .

Un million de kilomètres c’est comme…
 Faire 25 fois le tour de la terre
 Aller à Québec (et revenir) 2000 fois
 Aller sur la lune, revenir et y retourner
 Aller chez ton ami qui demeure à un km de 

chez toi (et revenir), tous les jours pendant 
1369 ans

À la CSMB on ne met pas notre santé
en confinement !

Les trois écoles qui auront accumulé le plus grand nombre
de kilomètres gagneront

2 000 $ d’équipement d’éducation physique
Méthode de calcul : nombre de km total de l’équipe divisé par

le nombre d’élèves qui fréquentent l’école.

Lancez-vous des défis, ensemble, nous pouvons 
atteindre l’objectif de 1 000 000 km à la CSMB !

Visionnez la vidéo de Philippe Laprise,
qui s’adresse à la
communauté de la CSMB

Et visitez le site de l’événement

http://1milliondekmensemble.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HFL5TIhiY34&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HFL5TIhiY34&feature=youtu.be

