UNE TOURNÉE MINÉRALE APRÈS LE SPORT
Le sport, c’est la santé. Et si on se lançait un
challenge supplémentaire pour se sentir encore
mieux ? L’alcool peut impacter négativement vos

performances sportives : en février, lancez à vos
membres le défi de faire la Tournée Minérale pour
un mois au top !

À VOS MARQUES, PRÊT·ES, TOURNÉE MINÉRALE !
Tournée Minérale est le moment idéal pour proposer
de nouvelles boissons sans alcool. Donnez du peps
à vos softs, mettez les mocktails en vedette et

montrez que vous êtes un club responsable en
matière d’alcool, qui accueille aussi ceux qui n’en
consomment pas.

QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE CLUB
AVEC LES CONSEILS, CI-DESSOUS, DONNEZ LE COUP D’ENVOI
D’UNE TOURNÉE MINÉRALE RÉUSSIE !
INSCRIVEZ-VOUS

Affichez les posters Tournée Minérale. Publiez des photos de
votre participation sur les réseaux sociaux avec les hashtags
#tourneeminerale, #jeparticipeetvous, #challengetespotes
ou invitez vos membres à partager leurs expériences. Nous
relayerons vos posts !

TOUT LE MONDE S’Y MET

Invitez tous les joueurs, entraîneurs, supporters, parents,
administrateurs·trices et arbitres à participer. Utilisez tous
vos canaux de communication et lancez des appels via votre
bulletin d’information, vos médias sociaux, votre site, dans le
cadre des entraînements, ...

FAITES CONNAÎTRE VOTRE PARTICIPATION

Faites savoir que vous participerez à Tournée Minérale. Ditesle à vos contacts, affichez les posters Tournée Minérale
ou diffusez le PDF sur vos écrans, installez un stand de
boissons sans alcool,... Des compétitions en janvier ou février
? Réfléchissez à la façon dont vous pourriez donner de la
visibilité à la campagne sur le terrain. Publiez des photos ou
vidéos de votre participation sur les réseaux sociaux avec les
hashtags #tourneeminerale.

DONNEZ DU PEPS À VOTRE CARTE

Voyez plus loin que les softs classiques. Proposez mocktails,
eaux aromatisées aux fruits et d’autres délicieuses boissons
sans alcool. Trouvez l’inspirations sur www.tournee-minerale.be.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Vous organisez quelque chose de spécial pour Tournée
Minérale ? Dites-le nous via info@tournee-minerale.be,
votre action pourrait bien être mise à l’honneur sur notre
site web ou nos réseaux sociaux.

DU PLAISIR TOUTE L’ANNÉE

Pourquoi abandonner vos boissons et initiatives sans alcool
après le mois de février ? Profitez-en tout au long de l’année.
Santé !

