
Organisateurs: Remplissez ce formulaire en donnant les renseignements sur votre événement  

Conseils pour recueillir des fonds avec votre classe: 
1)  Communiquez le lien de la collecte de fonds de votre école sur les médias sociaux ou dans un courriel ou une lettre a l’intention 

2)  Encouragez les élevés à créer leur propre page de collecte de dons accessible par le lien de votre école. Les élevés auront du plai-
sir à modifier leur page en ajoutant un message personnel, des photos ou même un vidéo en vue de partager et d’échanger avec 

3)  Vous pouvez même créer un page pour votre classe afin de lancer un défi a 
d’autres classes et voir qui réussira à recueillir le plus gros montant 

Activité dans votre classe : 

 Classe virtuelle Terry – un guichet unie regroupant l’ensemble des res-
sources! 

 De nouveaux plans de leçons Terry Fox pour tour les groupes d’Age! 

 Mettez de l’ambiance en faisant jouer notre Liste de lecture Spotify de 
« la journée Terry Fox des écoles » 

Ressources sur Terry (toutes disponibles en ligne à terryfox.org) 

 Créez un babillard Terry Fox 

 Lancez un défi a une autre classe pour voir quelle classe peut recueillir 
le plus d’argent 

 Constatez combien de kilomètres votre classes peut marcher ou courir 
en groupe 

 Vendez des t-shirts Terry Fox 

 Inscrivez-vous a une rencontre virtuelle avec Fred Fox 

 Rendez-vous sur terryfox.org pour obtenir d’autres idées et de plus 

 Vous trouverez le lien vers la collecte de fonds de notre école à terryfoxschoolrun.org/fr 
  

Notre Événement 

Date de notre Journée Terry Fox: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Stimuler votre collecte de fonds en lançant un défi amusant et amical à tout le monde! vous développerez un esprit scolaire fantastique 
tout en finançant la recherche sur le cancer. Allez à terryfoxschoolrun.org/fr pour plus d’informations. 

Notre challenge de « Esssaie comme Terry » : 


