
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 dès le début septembre. 

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

Tu pourras y rencontrer des personnes qui partagent des intérêts communs avec toi et, qui sait, tu te découvriras peut-
être une nouvelle passion! 

 Activités 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités culturelles… Les activités sociales… 
 Ateliers du midi (inscriptions en sept. 

et janv.) danse, guitare, dj, tricot, 
chant, robotique, montage vidéo, 
programmation… 

 Studio d’enregistrement  
 Défilé des costumes d’Halloween  
 Activités de la Saint-Valentin  
 Harmonie  
 Journées thématiques  
 Spectacle amateur  
 Spectacle de Noël  
 Pool de hockey 
 Spectacles de variétés  
 Journées du conseil étudiant  
 Expositions d’arts plastiques  
 Pièces de théâtre  
 Brigades culinaires  
 Ciné-Parc  
 Nuit de l’interdit 

 

 Comité Engagé  
 Comité du Bal 
 Comité de l’Album des finissants  
 Comité d’entraide  
 Conseil étudiant et députés de classe  
 G.P.S. (parrainage d’élèves de sec. 1 et sec. 5)  
 Paniers de Noël & Cannethon  
 Radio étudiante  
 Journées du Conseil  
 Activité de reconnaissance des bénévoles 
 Jeux de société  
 Dormir sous les étoiles  
 Party Mousse 
 Danse 
 Campagnes de financement 
 Nuit sous les étoiles 

Les activités sportives…  Les voyages… 
 Activités du midi : Basketball, dek 

hockey, musculation, soccer, 
volleyball, yoga, boxe, trottinette, 
skate, snowskate, fatbike, planche à 
pagaie, …) 

 Compétitions sportives intra murales  
 Rencontres sportives personnel vs 

élèves  
 Jeux sur tables (tennis, soccer, ...)  
 Les équipes sportives Carnicas (28 

formations)  
 Carnitour (course) 
 Piste de BMX  
 Parc à neige  
 Parc de planche à roulettes  
 Filles actives  
 Pêche à la mouche 

 
 Activité de fin d’année à La Ronde  
 Voyage à New-York (4e sec.) 
 Semaine des Tuques (5e sec.)  
 Voyage d’entraide humanitaire (Pérou)  
 Voyage culturel  
 Voyage à Boston (3e sec)  

  

 
              

Des périodes de récupération pour plusieurs matières sont prévues tous les midis. Tes enseignantes et enseignants 
en discuteront avec toi… 



 
 


