École secondaire Curé-Mercure
Activités parascolaires
2020-2021
Volet sportif

Procédures d’inscription
Comment s’inscrire ? Le nombre de participants étant limitées pour certaines activités, les
inscriptions seront traitées selon la règle du « premier arrivé, premier servi ». Ceux qui désirent
s’inscrire doivent le faire en communiquant soit :
•

•

En ligne via le site web de l’école (onglet: Le parasco!) en utilisant l’adresse courriel de
l’école (1234567@cslaurentides.qc.ca) en utilisant le lien suivant :
https://forms.gle/oFjSEZSWtKwx6iX19
Directement avec la personne responsable de l’activité

Les activités débutent dans la semaine du 9 novembre au 18 décembre. Elles se dérouleront
selon l’horaire indiqué. Enfin, précisons que les activités seront offertes dans la mesure où il y
aura un nombre suffisant d’inscriptions.

Activité
S 001
Hockey
féminin

Niveau

Description

Tous les
cycles/niveaux
20 filles
maximum

L’activité du hockey
féminin ESCM se veut
une façon de
rassembler un groupe
de jeunes filles afin de
développer
différentes habiletés
sociales et sportives.
C’est également une
façon de briser les
stéréotypes de
genres. Ce sera
également l'occasion
pour les jeunes filles
de s'initier au sport à
moindre coût.

Date/Jour/Heure

Mardi
Période 5

Lieu

Aréna et
patinoire
extérieure

Responsable
Coordonnées
Véronique Dubé
dubev@cslaurentides.qc.ca

S 002
Escalade

Secondaire 1
16 élèves
maximum

Initiation à l'escalade
intérieure.
On vous explique les
techniques et les
nœuds.
On vous prête le
harnais, la corde
d'escalade et le
mousqueton.
Pour ceux et celles qui
aiment les sensations
fortes!

Mardi
Période 5

E197

Jean-François Boucher
boucherjf@cslaurentides.qc.ca

Inscription obligatoire.
S 003
Club de
course

S 004
Fillactive

Tous

Entraînement course
à pied à l’extérieur ou
à l’intérieur selon la
météo et les besoins

Mardi
16 h. 20

Extérieur ou
Salle de
musculation
si mauvais
temps

Cathy Blanchet
blanchetc@cslaurentides.qc.ca
819 425 3743
#50190

Tous

Activités sportives
entre filles

Jour 3
Période 5

Extérieur ou
Salle de
musculation
si mauvais
temps

Cathy Blanchet
blanchetc@cslaurentides.qc.ca
819 425 3743
#50190
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