École secondaire Curé-Mercure
Activités parascolaires
2021-2022

Volet socioculturel

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 débuteront dans la semaine du 12 octobre 2021. 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.

Transport
La majorité des activités parascolaires aura lieu les mardi et jeudi entre 16 h. 15 et 17 h. 45. Un
transport gratuit sera organisé et desservira les régions de Labelle, Lac Supérieur, La Minerve,
Huberdeau et St-Faustin.

Activité
SC 001

Niveau
Tous les
niveaux

Description

Date/jour/heures

Lieu

Ciné-Club

Tous les midis sauf
les mercredis

Auditorium

Les inscriptions ne sont
pas nécessaires pour
cette activité

12:15 à 13:15

Responsable
Coordonnées
Pascal Grandmaison

SC 002

Tous les
niveaux
Maximum de
15
participants

SC 003

SC 004

SC 005

Tous les
niveaux

Tous les
niveaux

Tous les
niveaux

École de
percussion
Activité annulée
Boom ta journée!
Boost ton année!
Viens jouer au Djembé!

Club d’échecs
S’initier à la pratique
des échecs et
développer son esprit
logique. Sa
concentration dans une
atmosphère ludique et
structurée

Ateliers de cuisine
Cours de cuisine offerts
par les maisons des
jeunes de Tremblant et
de Labelle. De l’idée
jusque dans l’assiette,
on découvre toutes les
étapes de la réalisation
d’un plat, d’une recette.

Devine qui vient
souper?

Les mardis
16:30 à 17:45

E-196

Mario Boivin
mbpercussion@yahoo.ca

A- 105

Hugo Tremblay
tremblayh@cslaurentides.qc.ca
Michel Lemay
lemaymi@cslaurentides.qc.ca

Pour les dates,
consulter les pages
facebook de la
maison des jeunes
de Tremblant et de
Labelle

Maison des
jeunes de
Tremblant

Nathalie Charron
info@tornadejeunesse.com

Octobre 21 et 28
Novembre 4 et 11

Maison des
jeunes de
Tremblant

Octobre 19
Novembre 2-16 et
30
Décembre 7 et 21
Jours 4-7 et 8
12:00 à 13:15

Les jeunes de la maison
des jeunes de tremblant
et de Labelle organisent
respectivement des
soupers à tour de rôle.
Les résultats de la
performance culinaire
seront évalués par un
panel d’intervenants et
de jeunes dans une
ambiance conviviale
SC 006

Tous les
niveaux

Parasco pédago
Lors des journées
pédagogiques, les
maisons des jeunes de
Tremblant et de Labelle
organisent
conjointement sorties
de toutes sortes.

Maison des
jeunes de
Labelle

Maison des
jeunes de
Labelle

-19 novembre
sortie NinjaWarrior
-3 décembre
Biodôme
-D’autres activités
sont à venir
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Maison des
jeunes de
Tremblant
Maison des
jeunes de
Labelle

Janick Nantel
mdjlabelle@hotmail.com

Nathalie Charron
info@tornadejeunesse.com
Janick Nantel
mdjlabelle@hotmail.com

Nathalie Charron
info@tornadejeunesse.com
Janick Nantel
mdjlabelle@hotmail.com

Plusieurs activités sont à
prévoir. Informez-vous
auprès de chaque
responsable de votre
maison des jeunes
SC 007

Sec IV-V

SC 008

Sec III-IV-V
15 à 18
participants

Donjons et
Dragons

Troupe de théâtre
Conception d’une pièce
de théâtre présentée à
la fin de l’année

Jour 1 et 2 midis
Et les mardis entre
16:30 et 17:45

E- 295

Olivier Amyot
amyoto@cslaurentides.qc.ca

Mercredi
12:00 à 13:15

Auditorium

Martin Boucher
boucherm@cslaurentides.qc.ca
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