Activités de Noël
Semaine de Noël (du 19 au 23 décembre)
Toutes ces activités se dérouleront lors du dîner, par le comité d’activités, sous la supervision du
technicien en loisirs à l’exception du vendredi 23 décembre.
Lundi 19 décembre au dîner :
Le Père Noël fera son arrivée à l’école avec ses petits lutins. Les élèves seront invités, parfois même un
peu forcés, à se faire prendre en photo avec le Père Noël. Ensuite tous les clichés défileront sur l’écran de
mon bureau et les élèves auront la possibilité d’acheter leur photo.
Mardi 20 décembre au dîner :
Dégustation de desserts de Noël faits par les élèves du comité d’activités. Les desserts seront cuisinés de
toutes pièces par les élèves le 19 décembre prochain de 15h à 18h. Lors du dîner du 20 décembre, tous les
élèves seront invités à déguster, gratuitement, le fruit de leur labeur.
Mercredi 21 décembre au dîner:
Chasse aux trésors, les élèves participants devront chercher des indices dans l’école les menant à une
récompense. Cette activité se déroulera en équipes de 3 à 5 personnes sous la supervision du comité de
Noël.
Jeudi 22 décembre au dîner:
Midi Karaoké, sur la scène.

Vendredi 23 décembre toute la journée:
1re période
Sous la responsabilité des répondants
Pour les 2e et 3e périodes, les élèves devront s’inscrire à deux activités suivantes (une par période)
àl’exception des films qui dureront les deux périodes :
Voici les activités :
Dance central (Xbox Kinect)
Zumba
Cheerleading (réservé aux équipes de cheer)
Tournoi d’échecs
Décoration de vaisselle de Noël
Fabrication de cartes de Noël
Scrapbooking
Local informatique

Jeux de société
Musculation
Sport dans le gymnase
Film de fille
Film de gars
Atelier de maquillage
Tournoi de ping-pong
Hockey à l’extérieur

Je vous demande de me donner des idées, car vous serez les animateurs de ces activités. De plus, tous
ceux qui feront des propositions d’activités en seront les responsables. Ces deux périodes seraient
décloisonnées et animées par des enseignants.
2e période
3e période
4e période

1re activité
2e activité
Spectacle de l’hypnotiseur Michael Landry

