PRÊT POUR
L’AVENTURE !

Une ressource clés en main pour
toute initiative de développement
d’une structure de prêt ou de
location de matériel de plein air.

DU MATÉRIEL POUR TOUS !
Le manque d’accès aux équipements est l’un des obstacles majeurs qui limite la pratique du plein air
pour les Québécoises et les Québécois. Prêt pour l’aventure ! est un guide basé sur l’expérience de prêt
de plus de 140 organisations qui, à travers le Québec, ont donné le goût du plein air à des milliers de
personnes en favorisant l’accessibilité à du matériel de qualité.

POUR DES PROJETS
D’AVENTURE PARTOUT
AU QUÉBEC !
Avec Prêt pour l’aventure !, les unités
régionales de loisir et de sport et
le comité plein air de la Table sur
le mode de vie physiquement actif
souhaitent accompagner et soutenir
les acteur·trice·s du milieu du plein
air et toute personne ayant pour
ambition de développer un projet
de mise à disposition collective de
matériel de plein air !

Des méthodes
concrètes
Des ressources
utiles pour aller
plus loin

LE GUIDE
INCLUT

Des exemples
inspirants

Des stratégies
adaptables

Des conseils
techniques
Des outils
pratiques

SUIVEZ LE GUIDE !
Que ce soit à travers le guide détaillé ou en empruntant le
raccourci avec l’outil synthèse « en 10 minutes »
, les deux
sections présentent les principales étapes de conception,
de développement et de gestion d’une initiative de prêt
de matériel.

PRÊT POUR
L’AVENTURE !
UN GUIDE
PROFESSIONNEL SUR
LA MISE À DISPOSITION
DE MATÉRIEL DE
PLEIN AIR

DIRECTIVES

CONSEILS

OUTILS
PRATIQUES

SUIVEZ LE GUIDE
ET PARTEZ À L’AVENTURE !
Cliquez ici pour accéder au
FORMULAIRE DE
TÉLÉCHARGEMENT

© Chantal Levesque

LE GUIDE PERMET DE DÉCOUVRIR L’ENSEMBLE DES ASPECTS
À CONSIDÉRER ET À ÉVALUER :

La planification

La mise en oeuvre

La gestion

• POURQUOI ?
• POUR QUI ?
• QUEL MATÉRIEL ?

• OÙ ENTREPOSER ?
• QUAND PRÊTER ?
• QUELLE QUANTITÉ ?

• QUI S’EN OCCUPE ?
• COMMENT PRÊTER ?
• AVEC QUELLES RESSOURCES ?
• COMMENT PROMOUVOIR ?
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