
 

Projet multisports – École Lavoie 

En route vers les jeux Olympiques!  
Les Olympiens de l’école Lavoie se remettent en action! 

Après avoir passé de beaux moments ces deux dernières semaines avec nos familles, 

le projet multisports se remet en branle. À moins d’un mois des jeux Olympiques qui 

auront lieu à PyeongChang en Corée du Sud, on passe en mode olympique! 

Pour profiter au maximum des activités qui sont prévues, il est important d’être habillé 

adéquatement et d’avoir l’équipement nécessaire. Toutes les activités se dérouleront 

à l’extérieur, pourvu que Dame nature collabore.  

Voici l’horaire des prochaines semaines et le matériel nécessaire. Merci de conserver 

précieusement cette feuille. Un suivi hebdomadaire sera également fait via le plan 

de travail dans l’agenda de l’enfant. 
 

Dates 

(Semaine du…) 
Activités 

Équipements nécessaires 

(madame Guylaine prêtera du matériel aux 

enfants n’ayant pas ces items à la maison) 

8 janvier Ballon sur glace Un casque avec grille  

15 janvier Ballon sur glace Un casque avec grille  

22 janvier Ski de fond Aucun 

29 janvier Raquette et glissade Raquettes 

5 février Patin (tous) et ski alpin (2-3e année) Casque avec grille et patins  

Début des jeux Olympiques de PyeongChang (9 au 25 février) 

12 février 

Hockey-bottine et ringuette-

bottine (12 février)  
Casque avec grille 

Ski fond, raquette et glissade au 

Club la Coulée (13 février)  
Raquettes 

Tir de traîne sauvage et glissade (15 

février) 
 

19 février Ballon sur glace et patin Casque avec grille et patins 

26 février Balle donnée sur glace Casque avec grille 
 

 

À moins d’avis contraire, les activités extérieures ont lieu au Campagnard ou sur la 

cour d’école. Comme il est écrit ci-dessus, pour toutes les activités nécessitant de 

l’équipement particulier (patins, casques, raquettes, etc.), madame Guylaine peut 

prêter ceux-ci aux enfants n’ayant pas ces items à la maison. Mais, nous 

encourageons ceux qui en ont de les apporter. 

Merci pour votre collaboration habituelle. Des informations supplémentaires 

concernant la sortie au Club la Coulée vous seront transmises en temps et lieu. 

 

François, Marie-Ève et Guylaine 


