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Bouge en masse est de retour !
Tout le mois d’octobre, des activités sportives sont offertes au gymnase! Des prix de
participations seront offerts !
Les activités de la semaine :
Mardi→ Barque-Débarque
Mercredi → Ultimate Frisbee
Jeudi → Soccer
Vendredi →Tournoi de badminton
Pour ceux qui désirent s’impliquer, passez voir M. Julien au gymnase !

1er entraînement de soccer en gymase
Le premier entraînement de l’équipe masculine de soccer en gymnase aura
lieu ce mardi 7 octobre, de 15h à 17h.
Vous devez avoir votre costume d’éducation physique,
vos espadrilles ou souliers de soccer intérieur et vos protèges-tibias.

Le Skatefest de la MDJ, c’est ce samedi !
La Maison des Jeunes, en collaboration avec Southparc, t’invite à la 4e édition de son
skatefest ce samedi, le 11 octobre ! L’événement aura lieu de 11h à 16h à la MDJ.
Les inscriptions sont gratuites et se feront sur place le samedi,
de 10h30 à 11h.
Pour plus d’informations : (450) 922-3673

Hockey cosom
Les vendredis soirs, la MDJ t’invite à venir jouer au hockey cosom dès 15h au gymnase.
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Bénévoles recherchés !
La soirée Portes Ouvertes aura lieu le jeudi octobre prochain et nous sommes à la
recherche d’élèves volontaires pour être guides durant la visite de l’école. La soirée
débute à 18h et se termine à 20h30.
Si vous êtes intéressés, passez voir Lysianne au local des loisirs.

Le Club des petits déjeuners a besoin de toi !
Le Club des petits déjeuners est à la recherche de bénévoles pour aider au service des
repas. Si tu désires donner de ton temps pour cet organisme, passe voir Lysianne au
local des loisirs pour plus d’informations !

Les activités midi de la semaine
Lundi, jour 6 → Local informatique, Bibliothèque, Salon étudiant
Mardi, jour 7 →Bouge en masse, Bibliothèque, Salon étudiant
Mercredi, jour 8 → Bouge en masse, Bibliothèque, Salon étudiant
Jeudi, jour 9 → Bouge en masse, Bibliothèque, Local informatique
Vendredi, jour 1 → Bouge en masse, Bibliothèque
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