
Comment organiser 
une randonnée 
Spyder et Ryker ?

Au profit de la recherche sur le cancer de l'ovaire



Sélectionner 
une date d’événement 1
*Vérifier les autres événements en cours pour ne pas cannibaliser le vôtre



Choisir le trajet de la
randonnée du point de
départ jusqu’au point de
retour 
Cela vous permettra de déterminer les points d’arrêts disponibles, la
durée du trajet et le nombre de kilomètres à parcourir. 
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Déterminer la formule de la journée et planifier
l’horaire en fonction.

Assurez-vous d’ajouter des points de
ravitaillement et des stations d’essence en
cours de route.
 

Idées de formules : trajet seulement, trajet avec point d’arrêts dans un restaurant ou un
vignoble, trajet avec activités organisées, trajet avec repas inclus, etc.
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Fixer le coût relié à l’activité pour
établir le tarif par participant (en
fonction de la formule de la journée,
le coût peut varier).
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*Le tarif peut également être différent pour les membres de votre club
par rapport aux non-membres.
 



Tenter de solliciter des
partenariats avec les
commerçants aux points
d’arrêts.
Ces ententes vous permettent d’avoir une marge plus grande en termes
de profits ou de diminuer le coût par tête.

5



Déterminer la portion des fonds qui sera remis
à l’Institut du cancer de Montréal pour la
recherche sur le cancer de l’ovaire.

Le coût d’inscription fixe par personne est remis en don à l’Institut ;
Un pourcentage des profits est remis à l’Institut ;
Un montant fixe sur chaque inscription est remis à l’Institut ;
Des moitiés-moitiés ;
Tirages ;
Concours (Notez que l'Institut sera disponible pour vous accompagner dans la
mise sur pied de votre concours selon les exigences de la RACJ) ;
Etc.

Exemples : 
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Déterminer le nombre de participants
maximal, ainsi que le nombre de guides
requis pour assurer la sécurité de tous
et le bon déroulement de la randonnée. 
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Créer des équipes en nommant un guide par
groupe. 

Assurer le bon déroulement de la journée ;
Faire respecter les normes sanitaires en place lors des points d'arrêts ;
Prendre les présences ; 
Remettre aux participants leur achat, leur coupon pour le repas ainsi que leur
billet pour le tirage des prix de présences, si applicable.

Le rôle du guide peut se formuler ainsi (au sein de son équipe) : 

8



Déterminer la procédure à suivre pour
s’inscrire et procéder au paiement. 

Déterminer aussi la date butoir pour les
inscriptions.
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En d'autres mots, choisir la plateforme, le point de contact pour des questions, la façon de
recueillir les contacts des participants, etc.

Cela permettra de confirmer le nombre final de participants aux différents points d’arrêts,
les repas, etc.



Préparer une communication à envoyer à votre
réseau de contacts via vos plateformes pour
annoncer l’événement.
Exemples : Page Facebook, site web, courriel/infolettre, etc.
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Cette communication doit être claire et précise en répondant aux questions : où,
quand, comment, pourquoi?

 L’équipe de l’Institut peut vous fournir un visuel si vous lui transmettez les
informations, ainsi que votre logo, s’il y a lieu.



Envoyer la communication à votre
réseau.

Informer l’équipe de l’Institut afin que
celle-ci indique les informations sur
son site web.
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Planifier la logistique de
l’événement (heure par
heure) et débuter les
inscriptions. 
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