Le présent résumé des conditions te guidera jusqu’à l’obtention de ton Prix.
Résumé des conditions
Prix et âge des
participants

Service

Habiletés

Lance-toi le défi de devenir
un citoyen responsable et
bienveillant!

Réussir les 4 volets
comme indiqué.

Lance-toi le défi d’améliorer
ta santé, ta condition
physique et tes résultats!

Tu dois t’engager au moins une heure par semaine pour chacun
des volets, pour la durée prédéterminée de chacun des niveaux.

BRONZE
Âge minimal: 14 ans
(certaines exceptions
s'appliquent)

Lance-toi le défi d’améliorer tes
compétences et d’élargir tes champs
d’intérêt!

Condition
physique

13 semaines

13 semaines

13 semaines

Concentration: Tous les participants qui débutent le prix Bronze sont considérés comme une
entrée directe et doivent effectuer une période supplémentaire de 13 semaines dans l’un des
volets suivants:service, habiletés ou condition physique.

ARGENT
Âge minimal: 15 ans
(certaines exceptions
s'appliquent)
Réussir les 4 volets
comme indiqué.
OR
Âge minimal : 16 ans
Réussir les 5 volets
comme indiqué.
Exemples

26 semaines

26 semaines

Concentration: Tous les participants qui débutent le prix Argent directement (sans avoir
effectué le prix Bronze) doivent effectuer une période supplémentaire de 26 semaines dans
l’un des volets suivants: service, habiletés ou condition physique.

52 semaines

52 semaines

52 semaines

Concentration: Tous les participants qui débutent le prix Or directement (sans avoir effectué le
prix Argent) doivent effectuer une période supplémentaire de 26 semaines dans l’un des volets
suivants: service, habiletés ou condition physique.
Offrir son aide à un
établissement de santé,
entraîner une équipe
sportive, travail auprès
des jeunes, entretenir un
jardin communautaire ou
scolaire.
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Lance-toi le défi de planifier,
préparer et participer à un voyage
avec des pairs!

Projet Or
Lance-toi le défi de travailler avec de
nouvelles personnes vers un objectif
commun dans un environnement
inconnu!

Formation préalable
Voyage préparatoire:
1 jour
Voyage de qualification:
2 jours + 1 nuit

6 heures d’effort par
jour menées avec détermination.

Formation préalable
26 semaines

Musique, cuisine, art oratoire
et débat public, conception
d’un site Web, photographie,
graphisme, fonctions d’officiel
(arbitre, juge, etc.)
Ne doit pas être des activités de
conditionnement physique.

L’inscription auprès du bureau divisionnaire est requise avant de commencer toute activité
dans le cadre du Prix.
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Voyage
d'aventure

Sport de balle, arts martiaux,
planche à neige, judo, course,
hockey sur gazon, activités de
mise en forme, danse, etc.
*Si tu transpires, ça compte!

Voyage préparatoire:
1 jour + 1 nuit
Voyage de qualification:
3 jours + 2 nuits

7 heures d’effort par
jour menées avec détermination.

Formation préalable
Voyage préparatoire:
1 jour + 1 nuit
Voyage de qualification:
4 days + 3 nights

5 jours + 4 nuits

8 heures d’effort par jour menées avec
détermination.

Expédition: bicycle, canot, kayak,
randonnée pédestre, équitation,
raquettes, etc.
Exploration: devrait être de nature
environnemental ou historique.
Autres: Pour les autres types de
voyage d'aventure, tu dois être âgé
de plus de 18 ans et le projet doit
être approuvé par ton chef de
groupe

Cours de formation, échange étudiant,
culturel ou projet communautaire,
conférence, etc.
L’âge minimal pour entreprendre le projet
Or est de 16 ans.

