
 

LISTE  DES  ACTIVITÉS  PRÉVUES 
 

Les activités culturelles…  Les activités sociales… 
 

o Ateliers du midi (inscriptions  en septembre)  
 cuisine, danse, fabrique de bijoux, guitare, tricot,  
chant, robotique, montage vidéo, programmation,… 

o Défilé des costumes d’Halloween  
o Fleurs de la St-Valentin  
o Gala Méritas et Sportif   
o Harmonie  
o Improvisation les Faux Bourdons  
o Journée « chic »  
o Reconnaissance des bénévoles  
o Spectacle du French Show  
o Spectacle de l’humoriste  
o Ciné Parc maison 
o Pool de hockey 
o Spectacle de variétés 
 

 
o Caisse étudiante 
o Comité du Bal 
o Comité de l’Album des finissants 
o Café étudiant  
o Comité d’entraide 
o Conseil étudiant (élection en avril) 
o Défilé de mode 
o G.P.S. (parrainage d’élèves de sec. 1 et sec. 5) 
o Paniers de Noël & Cannethon 
o Radio étudiante 
o Semaine du Mieux-Vivre  
o Vendredi du Conseil 
o Carnifest 

Les activités sportives… Les voyages… 
o Ateliers du midi : Basketball, cheerleading, cirque, 

hockey cosom, musculation, skateboard, soccer, 
volleyball, … 

o Compétitions sportives intramurales 
o Rencontres sportives personnel vs élèves 
o Jeux sur tables (tennis, soccer, ... ) 
o Les équipes sportives Carnicas (25 formations) 
o Relais La Ruche (course) 
o Piste de BMX 
o Parc à neige 
 

o Activité de fin d’année à La Ronde 
o Camps de relations humaines 
o Voyage à New-York (4e sec.) 
o Semaine des Tuques (5e sec.) 
o Voyage d’entraide humanitaire (Pérou) 
o Voyage culturel Autriche, Allemagne, Suisse 2016 

et Grèce 2017 
 

 

 

Tu peux te renseigner ou t’inscrire à ces activités en te présentant au 
secrétariat de la vie étudiante, local 1102. 

Les inscriptions se tiendront à compter du début septembre.  

 
 
 

Patrice Roy, Vie étudiante – Local 1102 – Tél. : 843-1343 poste 12780 –  
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