Bottin des activités
du Collège Durocher Saint-Lambert
(pavillon Durocher)
Bonne rentrée scolaire!
Dans ce document, vous trouverez la description des activités offertes au
pavillon Durocher. Vous pourrez constater qu’un grand choix d’activités
s’offre à vous. Vous y trouverez aussi les informations concernant les différents comités.
Pour la majorité des activités, vous devrez vous inscrire via internet. Vous
trouverez le lien direct pour faire votre inscription sous la description de
chacune des activités. ** Pour les activités payantes, il faudra faire le paiement en ligne lors de l’inscription.**
Un salon des activités se tiendra les 12 et 13 septembre 2017 à l’atrium à
l’heure du dîner. Les animateurs des activités seront présents afin de répondre à vos questions. De plus, vous pourrez faire votre inscription directement sur place. Venez faire un tour!

DATES À RETENIR
8 septembre 2017 : Début des inscriptions
12-13 septembre 2017 : Salon des activités
22 septembre 2017 : Fin des inscriptions
semaine du 2 octobre 2017 : Début des activités (selon l’horaire de ton activité)
Veuillez noter qu’il sera possible de vous inscrire tout au long de l’année pour
certaines activités.
Pour plus d’information, voir Jacinthe Alarie,
technicienne en loisirs au local B-008
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Activités sportives
Sports midis
Description : Activités libres sous la supervision d’un animateur. Possibilité de tournois
Coût : aucun
Horaire : voir tableau
Important : vêtements d’éducation physique et espadrilles
obligatoires
Début de l’activité : 18 septembre 2017
Fin de l’activité : 31 mai 2018
Inscription : aucune inscription requise

Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Gym 1 (gymnase double)

Basket ball

Soccer

Basket ball

Basket ball

Gym 2 (gymnase double)

Hockey cosom

Volley ball

Hockey cosom

Volley ball

Plateau

Yoga
Description : La pratique du yoga a des effets bénéfiques tant sur le plan physique que
sur le plan mental. Il donne les moyens de mieux gérer le stress et d’améliorer sa relation
avec les autres. C’est une discipline du corps et de l’esprit qui comprend une grande variété d’exercices et de techniques. Les cours seront donnés par Mme Noelle Fraser du
studio Yoga-B situé à Saint-Lambert.
Coût : 80 $
Horaire : Mercredi de 8 h 15 à 9 h 15
(10 séances) au local de danse
(D-204)
Important : vêtements confortables
Début de l’activité : 11 octobre 2017
Fin de l’activité : 13 décembre 2017
Responsable: Noelle Fraser
Inscription : via COBA cliquez ici
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Activités sportives
Salle d’entraînement (Jean-Béliveau)
Description : Activité de musculation à la salle d'entraînement avec un animateur.
Coût : 50 $ (gratuit pour les membres d’une équipe de l’Impact)
Horaire : voir tableau
Important : vêtements d’éducation physique, espadrilles et serviette obligatoires
Début de l’activité : 2 octobre 2017 (horaire du matin à confirmer, minimum de 3 matins
par semaine).
Fin de l’activité : juin 2018 (date à confirmer)
Responsables : Les enseignants en éducation physique
Inscription: via COBA cliquez ici
Jour

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

À confirmer

À confirmer

À confirmer

À confirmer

À confirmer

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

Horaire
Matin (8 h à 9 h 15)
Midis
lun.-mar.-mer.(12 h 30 à 13 h 15)
Jeudi (12 h 30 à 13 h 30)

Bootcamp Durocher
Description : Cours d’aérobie et d’entrainement physique donné par un ancien militaire
des forces canadiennes. Les cours, tous différents, s’inspirent fortement du programme
d’entraînement appelé «Insanity». Venez vous entraîner au son de vos chansons préférées. Un bon défi et une excellente façon de se mettre en forme.
Coût : 50 $ (pour 10 cours)
Horaire : jeudi (12 h 35 à 13 h 15 - 40 minutes de cours) à la
palestre
Important : vêtements d’éducation physique et espadrilles obligatoires
Début de l’activité : 5 octobre
Fin de l’activité : 14 décembre
Responsable : Capt. Mathieu Lessard (Ret)
Inscription: via COBA cliquez ici
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Activités artistiques
Danse (Jazz-Funky)
Description : Cours de danse réservé aux danseurs de niveau débutant ou intermédiaire.
Le style enseigné sera surtout le jazz funky.
Coût : 40 $
Horaire : jeudi midi au local de danse
Important: vêtements confortables
Début de l’activité : 5 octobre
Fin de l’activité : 26 avril
Responsable : Roxane Laplante
Inscription : via COBA cliquez ici

Improvisation intra murale
Description : Ligue d’improvisation intra murale du Collège (formation d’équipes). Formation
et ateliers avant le congé des Fêtes et début des matchs au retour du congé. Présentation
des matchs devant public.
Coût : 40 $
Horaire : jeudi midi au local C-007
Début de l’activité : 5 octobre
Fin de l’activité : mai (à confirmer)
Responsable : à confirmer
Inscription : via moodle cliquez ici

Asperges (équipe d’improvisation)
Description : Équipe d’improvisation participant à environ 6 tournois à l’extérieur du
Collège. Pour les élèves de la 4e et 5e secondaire.
Coût : 200 $ (plus 65 $ pour le chandail)
Horaire : mardi de 17 h à 20 h au local C-007
Important : La sélection aura lieu le 26 septembre à 17 h au local C-007
Début de l’activité : 3 octobre
Fin de l’activité : mai (à confirmer)
Responsable : Corinne Fortin
Inscription : via moodle cliquez ici (TU DOIS
T’INSCRIRE SI TU DÉSIRES PARTICIPER À
LA SÉLECTION)
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Activités artistiques
Couture (groupe intermédiaire)
Description : Cours d’initiation à la couture sous la supervision d’une animatrice formée. Apprentissage des techniques de base, machine à coudre, utilisation de patrons et création de vêtements.
Coût : 30 $ (les élèves devront faire l’achat de leur propre tissu pour leurs projets)
Horaire : mardi midi (12 h 30 à 13 h 15) au local E-001
Début de l’activité : 3 octobre
Fin de l’activité : 24 avril (mardi)
Responsable : Johanne Bouchard
Inscription : via COBA cliquez ici

Couture (groupe avancé)
Description : Le cours de couture avancé offre l’apprentissage de techniques plus élaborées et
offre l’opportunité d’accomplir des projets plus ambitieux. Les élèves doivent avoir suivi le cours
intermédiaire ou avoir des connaissances en couture.
Coût : 30 $ (les élèves devront faire l’achat de leur propre tissu pour leurs projets)
Horaire : mercredi midi (12 h 30 à 13 h 15) au local E-001
Début de l’activité : 4 octobre
Fin de l’activité : 25 avril (mercredi)
Responsable : Johanne Bouchard
Inscription : via COBA cliquez ici

Costumier
Description : Tous les élèves du Collège ont la possibilité de
faire la location de costumes tout au long de l'année. Pour plus
d'information, rendez-vous au local du costumier (E-001).
Coût : entre 2 $ et 5 $
Horaire : jeudi midi (12 h 30 à 13 h 35) au local E-001
Début de l’activité : 2 octobre
Fin de l’activité : mai (date à confirmer)
Responsable : Johanne Bouchard
Inscription : aucune inscription requise

Création artisanale
Description : Cette activité s’adresse aux élèves créatifs qui aiment confectionner des objets de leurs mains. Vous réaliserez
plusieurs projets par exemple : fabrication de bijoux, de chandelles, de savons, de cartes de vœux et bien plus encore. De
plus, vous aurez la possibilité de vendre vos produits au café étudiant.
Coût: 30 $
Horaire : lundi midi (12 h 30 à 13 h 15) (local à confirmer)
Début de l’activité : 2 octobre
Fin de l’activité : 23 avril
Responsable : Johanne Bouchard
Inscription : via COBA cliquez ici
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Activités artistiques
Les Imposteurs (ouvert à tous les niveaux)
Description : Troupe de théâtre-création. Cette activité s'adresse aux élèves passionnés de
théâtre et de création. Les Imposteurs se rencontrent chaque semaine pour jouer, improviser, s'exercer et créer. Puis, ils mettent au monde une œuvre originale qu'ils présenteront
devant public.
Coût : à confirmer (autour de 250 $)
Horaire : vendredi (14 h à 16 h 30)
Début de l’activité : Rencontre
d’information: mercredi 27 septembre
de 12 h 30 à 13 h 15 au C-007 Première rencontre: vendredi 6 octobre
Fin de l’activité : (juin à confirmer)
Responsables : Audrey Leclair et
Evelyne Pelletier
Inscription : lors du salon des activités (12-13 septembre) ou au C-007
Pour information :
audrey.leclair@cdsl.qc.ca ou
evelyne.pelletier@cdsl.qc.ca
La troupe de théâtre (4e et 5e sec.)
Description : Comédien: Production d’une pièce de théâtre, de la découverte du texte, en
passant par des ateliers d’interprétation théâtrale, puis de la mise en scène, pour finir par sa
présentation devant public.
Équipe de production: Production d’une pièce de théâtre, de la découverte du texte, en
passant par l’accompagnement des comédiens lors de la mise en scène, la construction du
décor, la gestion des accessoires, des maquillages, des coiffures, des costumes, la régie du
son ou des éclairages pour finir par sa présentation devant public.
Les buts principaux de la troupe sont : apprendre, se dépasser mais surtout de s’amuser tout en créant une pièce dont on peut être
fiers.
Inscription: Vous devez vous inscrire sur les
listes affichées aux portes arrières de l’auditorium
(face à l’ascenseur). Surveillez les affiches pour
les dates et les informations.
Coût : 200 $
Horaire : les vendredis de 14 h à 16 h 30 et
après janvier, ajout des mercredis de 16 h 45 à
18 h 15 et de quelques journées pédagogiques.
Début de l’activité : 6 octobre
Fin de l’activité : 4 mai
Responsable : Stéphanie Blais
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Activités intellectuelles et techniques
Régie de spectacle
Description : Tu as un intérêt pour la technique, tu aimerais apprendre le maniement des consoles,
faire l’installation de systèmes de son et de systèmes d'éclairage ainsi que pour la régie de plateau à
l’arrière scène? Si oui, ce comité est pour toi!
Coût : Gratuit
Important: Vous devez avoir le goût d’apprendre, être capable de résister au stress lors des événements et aimer travailler en équipe. Vous
devez avoir des disponibilités les midis et quelques soirées pour les évènements.
Horaire : jeudi midi (12 h 30 à 13 h 35) 1 sem. / 2 et horaire varié pour
les événements au local E-110
Début de l’activité : 5 octobre
Fin de l’activité : juin (à confirmer)
Responsable : Sylvain Piquette
Inscription : via moodle cliquez ici

Durocher Production
Description : L'activité permettra aux élèves d'apprendre à faire une production vidéo selon les lois de
l'image en mouvement. Apprendre le maniement des caméras, de la console, le montage vidéo et audio et les techniques de tournage. Apprendre la base en photographie
Venez me rencontrer les 12 et 13
numérique. Vous aurez à filmer et photographier les événements du
septembre
au salon des activités. Je
Collège, les fêtes, les spectacles, les pièces de théâtre, faire les monserai
présent
pour répondre à vos
tages pour la télé-étudiante, pour le site internet du Collège ainsi que
questions. Vous pourrez y voir de
pour la vidéosouvenir.
l’équipement technique et rencontrer
Coût : Gratuit
des élèves déjà impliqués dans les
Important : Vous devez avoir des disponibilités les midis et en soirée
comités.
pour participer aux divers évènements, avoir le goût
Sylvain Piquette
d'apprendre, aimer le travail d’équipe.
Horaire : jeudi midi (12 h 30 à 13 h 35) 1 sem. / 2 et
horaire varié pour les événements au local E-110
Début de l’activité : 5 octobre
Fin de l’activité : juin (à confirmer)
Responsables : Sylvain Piquette et Sébastien Ventura
Inscription : via moodle cliquez ici

Vidéosouvenir 5e secondaire
Description : Réaliser la vidéosouvenir des finissants.
Apprendre les techniques d’une production vidéo, scénariser, mise en scène, tournage, montage vidéo, planifier et s’assurer d’avoir des images vidéos des
différents événements durant les 5 années au Collège. Présentation et distribution des copies, lors des
premières retrouvailles en octobre 2017.
Coût : Gratuit
Horaire : lundi midi (12 h 30 à 13 h 15) au local E-110
Début de l’activité : 25 septembre
Fin de l’activité : juin (à confirmer)
Responsable : Sylvain Piquette
Inscription : via moodle cliquez ici
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Activités intellectuelles et techniques
Expo-Sciences
Description : Si tu es passionné de sciences ou si un domaine en particulier te touche, l’activité Expo-sciences est faite pour toi. Tu pourras y approfondir un sujet qui t’intéresse dans un
des trois volets proposé soit la vulgarisation, l’expérimentation ou la conception. Tu auras la
chance de présenter ton projet à l’exposition régionale et qui sait, peut-être même à la finale
québécoise et à la finale pancanadienne. En
plus des nombreux prix offerts lors de ces finales, ce projet pourra aussi t’ouvrir des
portes dans tes futures études et même sur le
marché du travail.
Coût : Gratuit (l’élève devra débourser les frais
reliés au matériel nécessaire à son projet)

Horaire : jeudi midi (12 h 30 à 13 h 35) au
local C-307
Début de l’activité : 6 octobre
Fin de l’activité : mars ou avril (selon le succès du projet)
Responsables : Chantal Pelletier et Yvonne
Buhlmann
Inscription : via moodle cliquez ici
Ciné-Club
Description : Exploration du monde du cinéma sous tous ses aspects (effets spéciaux, costumes, musiques, etc.) dans un contexte de rencontres et de discussions. Le tout se déroulera en anglais afin d'améliorer ton anglais (films, ainsi que les rencontres).
Coût: Gratuit
Horaire : un midi semaine (à confirmer) au local C-118
Début de l’activité : semaine du 3 octobre
Fin de l’activité : mai (à confirmer)
Responsable : Philippe Verdy-Fillion
Inscription : via moodle cliquez ici
Jeux de société
Description : Jouer à des jeux de société pour le
plaisir de jouer ou de découvrir de nouveaux
jeux.
Coût : Gratuit
Horaire : jeudi midi (12 h 30 à 13 h 35) au local
C-118
Début de l’activité : 5 octobre
Fin de l’activité : mai (à confirmer)
Responsable : Philippe Verdy-Fillion
Inscription : via moodle cliquez ici
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Activités intellectuelles et techniques
Bouillon de culture
Description : Une fois par mois, le groupe décide démocratiquement d'une sortie culturelle :
théâtre, arts visuels, musique, danse, cirque, cinéma, tout est possible! C’est l’occasion de
profiter de prix de groupe, de rencontrer des artistes professionnels et de découvrir de nouveaux lieux. Chaque sortie est précédée d'une rencontre préparatoire et suivie d’une discussion d’appréciation. Les sorties ont lieu les soirs de semaine ou de fins de semaine selon les
spectacles choisis et la disponibilité des participants. Elles ont lieu à Montréal et les participants sont responsables de leur transport qui se fait généralement en transport en commun.
Coût : Selon le choix des activités (entre 10 $ et 30 $)
Horaire : selon les activités
Important : Pour les élèves de la 4e et 5e secondaire seulement
Début de l’activité : 19 septembre (rencontre d’information)
Fin de l’activité : en mai
Responsable : Audrey Leclair https://www.youtube.com/watch?v=alC4z1u5Xts
Inscription : Au salon des activités ou sur le babillard des loisirs près du local B-008

Génies en herbe
Description : Génies en herbe est une activité intellectuelle enrichissante où les élèves sont
appelés à se dépasser. Elle s'adresse aux élèves ayant une bonne culture générale et une
soif d'apprendre. Participation à plusieurs tournois.
Coût : 285 $ (plus 25 $ pour le chandail)
Horaire : 3e sec. : vendredi de 8 h 15 à 9 h 15
- 4e sec. : lundi de 12 h 30 à 13 h 15 - 5e sec.:
jeudi de 12 h 30 à 13 h 35.
Important: Activité ouverte à tous, la priorité
sera donnée aux élèves inscrits l’année précédente.
Responsable : Véronique Brodeur
Inscription : auprès de Mme Brodeur au local
E-104

Jeunes démocrates
Description : Tournoi organisé par l’Assemblée
nationale portant sur l’histoire et la culture. Nous
cherchons des élèves passionnés et vif d’esprit.
Le tournoi aura lieu du 13 au 15 avril 2018 à Québec.
Coût : 80 $
Horaire : Lundi de 12 h 30 à 13 h 15 au E-104
Important: Activité réservée aux élèves de la 4e
et 5e secondaire.
Responsable : Véronique Brodeur
Inscription : auprès de Mme Brodeur au E-104
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Comités et implication
Comité du café-étudiant
Description : Le comité est responsable de la gestion
(publicité, vente, etc.) et de la planification d'événements.
Coût : Gratuit
Horaire : une fois semaine selon l’horaire (du lundi au mercredi de 12 h 20 à 13 h 30 et le jeudi de 12 h 20 à 13 h 45)

Début de l’activité : 3 octobre
Fin de l’activité : fin mai
Responsable : Jacinthe Alarie
Inscription : via moodle cliquez ici
Équipe d’accueil
Description : Les membres de l'équipe d'accueil devront être présents lors des soirées de
parents et lors d'événements afin d'orienter les visiteurs et de répondre à leurs questions. Il y
aura environ 8 événements nécessitant votre présence au cours de l'année.
Coût : Gratuit
Horaire : selon les événements (en soirée)
Responsable : Suzanne Poirier
Inscription : via moodle cliquez ici

Comité secondaire en spectacle
Description : Le comité secondaire en spectacle aura le mandat d'élaborer et d'organiser la
finale locale du concours en collaboration avec les techniciennes en loisirs des deux pavillons.
Coût : Gratuit
Horaire : mercredi midi (12 h 30 à 13 h) ou selon l’horaire
Début de l’activité : 4 octobre
Fin de l’activité : fin janvier
Responsable : Jacinthe Alarie
Inscription : via moodle cliquez ici
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Comités et implication
Comité socioculturel (3e-4e-5e sec.)
Description : Les comités socioculturels font l’organisation des fêtes thématiques de
chaque niveau. Des rencontres seront organisées pour planifier les événements.
Coût : Gratuit
Horaire : horaire varié
Responsable : Jacinthe Alarie
Inscription : sur les babillards de chacun des niveaux

Conseil des élèves
Description : Le mandat du conseil des élèves est de représenter tous les élèves du Collège. Il constitue le lien entre les membres de la direction et les élèves. Leur principal rôle est
de suggérer aux membres de la direction des pistes d’action qui visent
à améliorer le climat scolaire.
Coût : Gratuit
Horaire : une rencontre par semaine
(journée à confirmer)
Responsable : Marie-France Lahaie
Inscription : sur les babillards de
chacun des niveaux (possibilité d’entrevues)
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Comités et implication
Comité UNESCO / Amnistie Internationale
Description : La formation des jeunes permet aux élèves d’améliorer leurs connaissances en matière des droits humains, d’échanger sur de nombreux sujets, de rencontrer le personnel d’Amnistie
Internationale et d’entendre des témoignages touchants. Plusieurs activités sont au programme : formation en octobre, congrès des jeunes en novembre, campagne de cartes de vœux en décembre,
etc.
Coût: Gratuit
Horaire : mercredi midi (12 h 30 à 13 h 15) au local A-004
Début de l’activité : 4 octobre
Fin de l’activité : 2 mai
Responsable : Ingrid Le Fort
Inscription: via moodle cliquez ici

Comité UNIS (Enfants Entraide)
Description : Encourager les jeunes à être le changement.
L’organisme Enfants Entraide existe pour et par les enfants et vise à créer une
génération de citoyens socialement actifs. Grâce à sa programmation, ils veulent démontrer aux
jeunes qu’ils peuvent faire une différence dans leur société. Nous tentons de développer leur pleine
capacité en tant que membre actif et altruiste des communautés d’ici et d’ailleurs. Plusieurs campagnes seront proposées tout le long de l’année.
Coût: Gratuit
Horaire : lundi midi (12 h 30 à 13 h 15) au local A-004
Début de l’activité : 2 octobre
Fin de l’activité : 30 avril
Responsable : Ingrid Le Fort
Inscription: via moodle cliquez ici

Bénévole de cœur
Description : Les élèves qui sont intéressés à faire du bénévolat à
l’intérieur ou à l’extérieur du Collège sont invités à s’inscrire. Vous êtes invités
à une première rencontre le 26 septembre au A-004. Vous recevrez un cahier avec des choix d’activités et des formulaires d’inscription. Si vous manquez la rencontre, vous recevrez un courriel suite à
votre inscription par moodle (ex.: la guignolée, garder des enfants et le club des petits déjeuners,
Festival Classica, Collecte de sang).
Coût : Gratuit
Horaire : variable (plusieurs choix disponibles)
Responsable : Ingrid Le Fort
Inscription: via moodle cliquez ici

Secourisme général
Description : Certification de secourisme général officiel de la Croix
Rouge. Cette formation est nécessaire pour travailler dans les camps de
jours et est un préalable pour le cours de sauveteur national.
Coût: 125 $
Horaire : 8 et 9 février 2018 (journées pédagogiques) de 8 h 30 à 16 h 30
Responsable : Jacinthe Alarie
Inscription: via COBA cliquez ici
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Comités et implication
Comité 100 % écolo
Description : Le comité aura à mener des actions concrètes, mesurables et visibles dans le
milieu. Assurer la production de l’environnement pour créer un avenir viable et un monde
meilleur, se faire reconnaître et se rendre visible en tant qu’école verte Brundtland en posant des gestes écologiques, pacifiques, solidaires et démocratiques.
Coût : gratuit
Horaire : mardi midi (12 h 30 à 13 h 15) au local F-007
Début de l’activité: 3 octobre
Fin de l’activité: juin date à confirmer)
Responsable : Catherine Rondeau
Inscription: via moodle cliquez ici
Un service de friperie est offert aux élèves. La friperie est
ouverte les mercredis de 12 h 30 à 13 h 15.
Justine et Paix (rencontre pour filles, activité en anglais)
Description : Une rencontre d’une semaine qui aura lieu en Californie, l’été prochain.
L’événement est organisé par les religieuses snjm pour des équipes de 4 élèves de plusieurs écoles américaines, canadiennes et africaines. Cette activité inclut un aspect spirituel ou à caractère religieux. La semaine est surtout
axée sur la découverte des injustices, du temps de bénévolat et la rencontre des autres participantes.
Coût : Frais à déterminer pour les participantes qui iront en Californie à
la mi-juillet 2018.
Horaire : une rencontre par mois, à déterminer avec les candidates.
Première rencontre pour prendre des renseignements, etc. le jeudi 28
septembre.
Responsable : Ingrid Le Fort
Inscription: via moodle cliquez ici
Le Phare de Longueuil (5e secondaire ou 16 ans et plus)
Description : En collaboration avec le Phare de Longueuil, maison des jeunes, tu seras
préparé et sensibilisé à une démarche qui consiste à rencontrer et visiter des itinérants
dans le grand Longueuil. Cette activité se déroulera un lundi par
mois en soirée de 16 h 30 à 21 h. Offerte aux élèves de la 5e secondaire dans l’activité « bénévoles de cœur ». Le Phare de
Longueuil s’adresse aux cégépiens et propose des activités tout
au long de l’année, les lundis soirs, les samedis et ainsi que des
activités ponctuelles.
Coût : Gratuit
Horaire : un lundi par mois ou samedi par mois, d’autres possibilités existent.
Responsable : Ingrid Le Fort
Inscription: via moodle cliquez ici
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Voyages
Projets spéciaux
etéducatifs
Voyages éducatifs
Découverte du Nord

(3e-4e et 5e secondaire)

Description : Au cours de cette aventure, les élèves explorent une région nordique du Québec, du Canada ou d’ailleurs, en plus d’aller à la rencontre des Premières Nations. Une partie du voyage
est axée sur la découverte géographique, historique et
préhistorique des lieux, et l’autre partie, sur le plein air.
Responsables : Luc Mercier, Guillaume Bégin,
Simon-Pierre Bosset et Cassandra Henry-Brouillette
Inscription : Aucune inscription en ligne. Pour plus de
détails, surveillez les affiches ou prenez contact avec
un des responsables.

Mon tour à moi

(3e secondaire seulement)

Description : Ce projet a pour objectif de récompenser des élèves de 3e secondaire qui, au
cours de l’année, ont relevé un défi énorme, celui d’augmenter leur rendement scolaire et
d’améliorer leur comportement. Un encadrement individualisé aide les participants engagés
dans ce projet novateur à atteindre leur but. Les
élèves qui auront respecté leur engagement célèbrent leur victoire en parcourant l’Europe à vélo.
Responsable : Sandra Truchon, Sophie Tremblay,
Bruno Chartrand et Catheline Tremblay.
Inscription : Aucune inscription en ligne. Pour plus
de détails, surveillez les affiches ou prenez contact
avec un des responsables.

Eldorado (initiation à la coopération internationale)

(4e et 5e secondaire)

Description : Le projet Eldorado est une activité d’initiation à la coopération internationale,
qui s’inscrit dans la mission éducative et sociale du
Collège. Chaque année, une quinzaine d’élèves partent au mois d’avril offrir une aide directe à une communauté d’un pays d’Amérique du Sud.
Responsables : Véronik Gélineau et Alexandra Dufour
Inscription : Aucune inscription en ligne. Pour plus de
détails, surveillez les affiches ou prenez contact avec
un des responsables.
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Voyages
Projets spéciaux
etéducatifs
Voyages éducatifs
PÉDALE ! (initiation au cyclotourisme)
Description : Participer à un voyage à vélo durant le long
congé du mois d’octobre. Un parcours de 230 Km de vélo
en trois jours. A qui la chance! Ouvert à tous les niveaux, 16
places disponibles.
Coût : à confirmer
Horaire : 7-8-9 octobre 2017
Responsable : Luc Mercier
Inscription: vous devez faire votre inscription auprès
de M. Mercier.

New York (3e sec., 4e sec. et 5e sec.)
Description : Voyage de 4 jours incluant la visite de la statue de la Liberté à bord du bateau de croisière le Zephyr, une marche au cœur de « central park », une visite au « American Museum of Naturel History». C’est un voyage à ne pas manquer !
Coût : 475 $
Horaire : du 20 au 22 octobre 2017
Responsable : Jacinthe Alarie
Inscription : Inscription avant le 18 septembre au
local (B-008), document disponible sur la page
d’accueil du site internet du Collège dans l’onglet
Élève (en haut à gauche)

Voyage de ski (3e sec., 4e sec. et 5e sec.)
Description : Nouveauté cette année, le Collège organise un voyage de ski de 3 jours.
Vous aurez la chance de skier sur le mont Stoneham, au Massif de Charlevoix ainsi qu’au MontSainte-Anne.
Coût : à confirmer autour de 375 $
Horaire : du 8 au 10 février
Responsable : Jacinthe Alarie
Inscription : Les informations concernant ce
voyage vous seront transmises au mois d’octobre.

