
LES CÉLÉBRATIONS

Chaque printemps, Fillactive  

organise de grands événements 

lors desquels des milliers de  

jeunes filles se réunissent pour 
vivre des journées mémorables, 

énergisantes et colorées dans une 

atmosphère où le plaisir d’être  

active entre amies est à son  

comble.  

Une expérience hors  
du commun qui laisse aux  
participantes des souvenirs 
inoubliables et les incite, sans 
contredit, à rester actives toute 
leur vie.



VOICI QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS SPORTIVES  
QUI ONT ÉTÉ PROPOSÉES AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES :  

Pendant ces Célébrations, les participantes ont l’occasion de relever plusieurs  

défis dont celui de courir 5 ou 10 km, sans se soucier du chronomètre, et d’expérimenter  
une grande variété de nouvelles activités. Toutes les filles, peu importe leur niveau  
d’habileté ou leur condition physique, sont les bienvenues pour y entreprendre ou  

poursuivre leur découverte du sport, de l’activité physique et du plein air. 

Une thématique annuelle en lien avec nos valeurs vient agrémenter nos Célébrations, ce qui permet aux participantes et à leurs  
enseignants de plonger au cœur de l’événement bien avant sa venue en préparant costumes et accessoires ou même, en tenant des 

activités Fillactive sous le thème proposé. Ceci suscite l’engouement pour l’événement, favorise le sentiment d’appartenance et contribue 

certainement à rehausser la magie et la qualité des moments mémorables vécus et partagés par les jeunes filles.

5  
sens

Soirée de filles TikiSuper-héroïnes



BONIFICATION DE 

L’EXPÉRIENCE

Pour que l’expérience d’une Célébration Fillactive puisse être vécue à son 
meilleur dans les grandes villes comme dans les plus petites régions,  

l’organisation a entrepris l’expansion de ses  
événements en 2017-2018 en ajoutant des villes à sa tournée  

et en bonifiant l’expérience d’événements existants.  11
35

NOMBRES DE  
PARTENAIRES  

EN :  

2017

2018

Écoles partenaires
Pour les participantes inscrites et engagées 

dans les activités Fillactive au sein de leur  

école, c’est l’occasion de relever le défi qui 
leur convient et de continuer de bonifier 
leur répertoire d’habiletés en s’aventurant 

dans la zone d’activation. 

Les jeunes filles qui  
n’ont pas participé aux 
activités Fillactive en 

cours d’année sont aussi invitées! Elles ont 

le goût de vivre une journée de découverte 

du sport et de l’activité physique dans  

un contexte festif et bienveillant? Nos 
Célébrations pourraient allumer leur  

intérêt pour le mode de vie actif! Ce qui 

représente le couronnement d’efforts pour 
certaines pourrait aussi devenir le début du 

parcours pour d’autres. Fillactive souhaite 

respecter le rythme de chacune pour ainsi 

créer des expériences positives diverses en 
lien avec l’activité physique. 

Écoles  
non-partenaires

Les écoles non-partenaires qui cherchent 
des moyens d’engager leurs filles dans la 
pratique d’activité physique peuvent aussi 

participer! Les Célébrations représentent 

une belle vitrine sur l’expérience Fillactive et 
permettent aux intervenants des milieux 
scolaires d’être témoins de son impact sur les 

jeunes filles qu’ils accompagneront à cette 
journée inoubliable.  

Bénévoles
Chaque année, Fillactive compte sur des 

dizaines de bénévoles enthousiastes et  

engagés pour assurer le bon déroulement 

de chacun de ses événements. Ils sont aux 

premières loges pour observer la fierté qui 
habite les filles lors de cette grande étape 
de leur parcours.

Partenaires de la zone  
d’activation
L’équipe de Fillactive travaille toujours 

à l’enrichissement de ces journées en y 

invitant des fédérations sportives et autres 

partenaires qui ont à cœur d’animer sur 

place des zones d’activation attrayantes 

qui incitent les filles à expérimenter toutes 
sortes d’activités liées au sport, au plein air 

ou à l’activité physique!

L’EXPÉRIENCE D’UNE CÉLÉBRATION

NOUVEAUTÉ! 

NOUVEAUTÉ! 



UNE PRÉSENCE 

GRANDISSANTE

Événements présentés par Fillactive en 2016-2017

Ajout d’événements et arrivée de Fillactive dans 

des événements existants en 2017-2018 

Ajout d’un événement en 2018-2019 

GRAND  
MONTRÉAL + de 5000

QUÉBEC

+ de 5000

TORONTO+ de 3000

SUDBURY

+ de 700

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

+ de 100

OTTAWA- 
GATINEAU + de1000

WINDSOR 

+ de1000

RIMOUSKI + de 500

Soulignons que l’amélioration et l’expansion  
des Célébrations Fillactive ont été rendues  

possibles grâce à l’appui de la Banque Scotia  

qui est devenue, en 2018, notre partenaire  
principal pour la présentation de ces  

événements.

QUÉBEC

ONTARIO

Ainsi, en 2019, Fillactive  
se déplacera dans 8 villes  

du Québec et de  
l’Ontario pour y offrir  

ses Célébrations et ainsi  
rejoindre plus de 

 15 000
adolescentes.


