
 

ALLONS-Y POUR 30!  (ou plus) 
 

À l'occasion du 30e anniversaire de la FCV/CVF 

Défi Volkssport Club avec un thème canadien  
 
 
Nom du club:  
Adresse e-mail:  

Nom du compilateur:  
Adresse e-mail:  

Adresse :   
 
Au cours de 2017, les clubs Volkssport au Canada sont mis au défi de gagner 30 points de la liste 
suivante d'activités. Les dates ne doivent pas nécessairement être uniques. L'adhésion au Club est 
à compter du 1er septembre 2016. 

# Activités Date(s) Max Pts 
1 Chantez "O Canada" avant une Volksmarche le  week-end 

du 1er juillet.  1  
2 Tenir une Volksmarche ou une marche PT de groupe par 

mois (mettre les dates ci-dessous) 
Jan ___; Fév. ___; Mar ___; Avr. ___; Mai ___; Juin ___; 
Juillet __; Août  ___; Sep ___; Oct. ___; Nov. ___; Déc. ___ –– 12  

3 Au moins 2 membres du club font une Volksmarche ou PT 
qui passe devant le parlement provincial.  1  

4 Au moins 1 membre du club fait une Volksmarche ou PT qui 
passe devant le parlement d’une autre province / territoire 
(mettre les dates ci-dessous): 
BC ________; AB ________; SK ________; MB ________; 
ON ________; QC ________; NB ________; NS ________; 
PE ________; NL ________; Ottawa ________; 
YT ________; NT ________; NU ________ –– 13  

5 Au moins 1 membre du club fait une Volksmarche ou PT 
dans une ville autre que la capitale d’une autre province 
(mettre les dates ci-dessous): 
BC ________; AB ________; SK ________; MB ________; 
ON ________; QC ________; NB ________; NS ________; 
PE ________ –– 8  

6 Avoir au moins 25% des membres qui participent à une 
Volksmarche non-PT parrainée par un autre club  1  

7 Parrainer une Volksmarche ou un groupe PT promenade à au 
moins 50 km de votre communauté d'origine; organiser le 
covoiturage  1  

8 Tenir une ou deux Volksmarches qui passent devant une gare 
actuelle ou ancienne du CPR / CNR 
Nom de la gare:    
Nom de la gare:  

_______ 
_______ 2  

  



9 Parrainer une Volksmarche qui passe à travers un cimetière où 
un Canadien célèbre est enterré 
Nom du cimetière:    
Nom du Canadien:   1  

10 Parrainer une Volksmarche / Volkshike dans un parc 
national 
Nom du parc national:    _______ 1  

11 Tenir jusqu'à 3 Volksmarches ou PTs qui passent dans des 
lieux historiques nationaux 
Nom du LHN:    
Nom du LHN:  
Nom du LHN:  

_______ 
_______ 
_______ 

 
 
3  

12 Parrainer un événement Volkssport avec un thème canadien  1  
13 Parrainer un événement Volkssport avec un thème de 

couleur (pas la couleur du club)  1  
14 Parrainer un événement Volkssport ou social auquel 50% des 

membres du club participe ou fait du bénévolat.  1  
15 Participer comme club à un événement de charité (avec ou 

sans crédit Volkssport); distribuer le dépliant du club  1  
16 Participer comme club à un défilé communautaire (avec ou 

sans crédit Volkssport); distribuer le dépliant du club  1  
17 Participer à une foire communautaire pour promouvoir le 

Volkssport; distribuer le dépliant du club  1  
18 Prendre des dispositions pour un article qui sera publié dans 

un journal local  1  
19 Recruter de nouveaux membres pour votre club _______ 

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 5  

20 Lors d'un événement du club, au moins 25% des membres 
portent des vêtements du club ou des vêtements aux couleurs 
du club   1  

21 Parrainer un événement Volksvélo  1  
22 Parrainer un événement Volksski (ou en raquettes ou patins)  1  
23 Parrainer un événement Volksnatation  1  
 Points totaux –– 60  

 
 
Pour recevoir un certificat spécial, s'il vous plaît soumettre le formulaire de votre club, avec 
$5.00, le 31 janvier, 2018: 
 
La Fédération Canadienne Volkssport 
251, rue Bank, suite 604,  
Ottawa, ON K2P 1X3	
 
 


