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Féérie de Noël
Lundi 15 décembre : Karaoké
Viens chanter les plus grands succès durant l’heure du dîner !
Mardi 16 décembre : Compétition de Just Dance
Une belle occasion de lâcher ton fou et de te préparer pour le party de vendredi !
Mercredi 17 décembre : Spectacle de SHOWBYZ et bar sans alcool
Jeudi 18 décembre : Village du Père Noël
Viens te faire prendre en photo avec le Père Noël et ses lutins ! Les photos seront
disponibles dès le lendemain si vous les désirez sur une clé USB.
Vendredi : Journée spéciale
Thématique : Chic et/ou pyjama
N’oublie pas te t’inscrire aux activités de la 2e et 3e période

Courrier de Noël
Vous pouvez vous procurer des cartes fabriquées par les élèves de 3e secondaire en arts
plastiques dès le lundi 8 décembre. Elles seront en vente à la cafétéria sur l’heure du
dîner. Vous pourrez les déposer dans la boîte aux lettres au bureau des loisirs. Lors de la
distribution, ceux à qui tu envoies des cartes recevront une canne !

1 carte : 25¢
5 cartes : 1$
Expositions à la bibliothèque
En souvenir de M. Jean Béliveau, il y a, à la bibliothèque, une exposition de livres sur les
Canadiens de Montréal et le monde du hockey.
Aussi en exposition, des suggestions de lecture ayant pour thème la fête de Noël.
Venez faire une bonne réserve de lectures pour les vacances !
La bibliothèque est ouverte durant les pauses et à l’heure du dîner !
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Bouge en masse !
Plus qu’une semaine au mois de décembre ! Viens profiter des derniers midis Bouge en
masse avant le congé des fêtes !
Lundi 15 décembre : Hockey cosom
Mardi 16 décembre : Match Profs vs Élèves Frisbee
Mercredi 17 décembre : Frisbee
Jeudi 18 décembre : Lutin Ball
Vendredi 19 décembre : Lutin Ball

Rappel - Campagne de financement
Vous avez jusqu’à mardi, le 16 décembre, pour remettre votre agent et vos produits
non vendus. Vous devez vous s’assurer d’avoir le bon montant dans votre enveloppe et
de ne pas avoir de petite monnaie.
Chocolats Limbourg : 96$
Chocolats César : 90$
Boissons chaudes : 90$
Épices : 80$

Les activités midi de la semaine
Lundi, jour 7 → Salon étudiant, Bouge en masse
Mardi, jour 8 → Salon étudiant, Bouge en masse, Robotique
Mercredi, jour 9 → Salon étudiant, Local informatique, Bouge en masse
Jeudi, jour 1 → Bouge en masse
Vendredi, jour 2 → Bouge en masse
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