
 

 

 

FÊTES RÉGIONALES DU PATRIMOINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

- Liste de contrôle pour la planification de la fête - 

 

Écoles participantes 

 Critères de sélection des projets 

 Transport 

 Jours de remplacement 

 Consentement pour les médias 

 

Fête régionale du patrimoine 

 Invités (Lieutenant-gouverneur, ministre, anciens participants des fêtes du patrimoine, etc.) 

 Récupérer les trophées auprès des écoles (prix décernés l’année précédente) 

 Ateliers (2 ou 3 si possible) : 

  Animateurs 

  Fournitures 

 Juges : 

  Instructions sur les critères d’évaluation des prix 

  Rencontre de préparation pour les juges (si nécessaire) 

  Repas/Collations pour les juges 

  Cadeaux pour les juges 

 Bureau de vote pour les élèves (s’il y a lieu) 

 Autres prix (s’il y a lieu) 

 Dossier informatif sur les fêtes régionales du patrimoine 

 Programme d’ouverture et/ou de fermeture : 

  Intervenants 

 Couverture médiatique 



 Configuration : 

  Tables 

  Chaises 

  Système sonore 

  Scène 

  Podium 

  Trophées et médailles 

 Autres : 

 

 

 

Suivi avec le coordinateur provincial (après la fête régionale) 

 Envoi des informations sur les délégués à la vitrine provinciale 

 Envoi des informations sur les délégués Jeunes Citoyens 

 Informations sur les autres prix décernés 

 Soumission du rapport final 

 

 

 
DATE LIMITE 

 
INFORMATIONS SUR LES PRIX ET DÉLÉGUÉS : 24 MAI 2020 

RAPPORT FINAL : 2 JUIN 2020 
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