Dix conseils pour profiter du Festival des arbres
1. Lisez cette trousse ou visitez le site Web du Festival des arbres (page Web des accompagnateurs) pour obtenir des
renseignements détaillés sur la journée du Festival des arbres. Le jour même, consultez le site Web ou l’appli mobile pour obtenir
les renseignements les plus à jour, car les horaires indiqués dans cette trousse sont susceptibles d’être modifiés.
2. N’oubliez pas de porter vos bracelets. Vous, vos jeunes lecteurs, et les accompagnateurs DOIVENT les porter sur place en tout
temps. Si vous n’avez pas de bracelet, vous ne pourrez pas entrer.
3. IMPORTANT : Le numéro de téléphone cellulaire de l’accompagnateur doit être écrit sur chaque
bracelet. Ne pas écrire le numéro de l’école. Si un enfant est perdu, le personnel de l’ABO aura besoin de
téléphoner à quelqu’un qui est sur place! Nous vous remercions de votre collaboration!
4. Nous encourageons les enseignants/bibliothécaires/accompagnateurs à prévoir un « point de rencontre » ou un moyen de
s’assurer que les lecteurs peuvent se regrouper périodiquement tout au long de la journée.

5. Le Festival des arbres a lieu beau temps, mauvais temps. Veuillez vous assurer que vos lecteurs ont suffisamment de crème
solaire et ce qu’il faut pour se protéger du soleil. La température peut souvent être inférieure de 10 degrés au Centre Harbourfront,
près du lac Ontario. Veuillez vous assurer que vos lecteurs sont habillés chaudement, même si le soleil brille.
6. Si vous avez des présentateurs ou des porteurs d’écriteaux lors des cérémonies de remise des prix, veuillez vous assurer qu’ils
sont dans les coulisses de la scène des concerts de 20 à 30 minutes avant la cérémonie. Cherchez l’affiche indiquant « Inscription
des présentateurs/porteurs d’écriteaux ».

7. Veuillez arriver entre 9 h 30 et 10 h, car l’événement commence à 10 h.
8. Participez à toutes les activités du Festival des arbres! La quantité de choses à faire au Festival en une si courte période peut
paraître étourdissante. Nous vous suggérons de discuter avec vos lecteurs et de voir quels ateliers et séances d’autographes les
intéressent. Assurez-vous d’assister à la cérémonie de remise de prix pour votre programme, et visitez tous nos exposants, jeux, et
activités.

9. Les ateliers du Festival sont une expérience formidable pour tous les participants. Sachez que l’espace est limité et que les
places assises seront attribués sur une base de premier arrivé premier servi. Les salles/tentes dans lesquelles les ateliers/
programmes sont organisés ont des limites de capacité maximales. Vos lecteurs sont libres d’entrer et de sortir en tout temps des
activités, mais nous encourageons vos lecteurs à rester à la séance une fois qu’ils ont arrêté leur choix. S’ils veulent sortir, assurezvous qu’ils le font TRÈS silencieusement et ne dérangent pas la personne qui anime le programme ou les autres participants.

10. Si vous avez des questions sur place au Festival, adressez-vous à un membre du personnel de l’ABO portant un gilet rouge ou
à la tente du Festival ornée de gros ballons rouges – un membre du personnel de l’ABO sera là en tout temps durant l’événement.

