
ACTIVITÉS ÉTUDIANTES 
2019-2020 

 

ACTIVITÉS MIDIS 
 

Table de jeux ( Cafétéria )           Soccer sur table, Mississipi 

+Location Ballons + Jeux de sociétés        Disponible auprès des surveillantes 

         ( Emprunt avec ta carte étudiante ) 

     

Local informatique ( situé à la bibliothèque )      Lundis + Mercredis + Vendredis 
 

Bibliothèque            Tous les jours de la semaine     
 

Badminton             Jours 2+9 
 

Ligue Pavillon ( football automne )        Jours 3+8 
 

Soccer                                Jour 5 
 

Basket-Ball             Jour 1 
 

Hockey cosom             Jours 4-6-7 ( 12h40 à 13h20 ) 
Les lunettes de protection sont obligatoires et chaque joueur doit fournir sa propre paire de lunettes. 
Pour acheter des lunettes de protection il y en a de disponibles auprès de Dominic Hétu au coût de 15$. 
  

ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES  
 Parascolaires 

 

 

Spectacle de Talents   Compétition locale 23 avril 2020 

      Arts de la scène ( Informations à venir ) 
 

 

 

Danse Hip-Hop  ( 0$ )   Début 30 septembre ( Jour 4 - local 138 )  

 

Initiation à l’improvisation ( 0$ )  Début lundi 7 octobre 16h30 ( local 138 

) 
 



***** Inscriptions 17 et 24 septembre ***** 
COSOM + SOCCER + BASKET + BADMINTON + IMROVISATION 

ACTIVITÉS SPORTIVES - Parascolaires 
 

 

Basketball ( 300$ )    Ouvert aux filles et aux garçons 
 

Hockey sur glace ( 150$ )   Ouvert aux filles et aux garçons  
 

Soccer - Futsal  ( 180$ )   Ouvert aux filles et aux garçons 
 

Cross-Country ( 20$ )    Ouvert aux filles et aux garçons 
( Inclus l’inscription + transport + t-shirt ) 
 

Filles Actives ( 0$ )    Ouvert aux filles seulement  
( Inscriptions Décembre 2019) 

 

 
 

Informations complémentaires 
 

* PAIEMENT DES ACTIVITÉS AU PLUS TARD LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE. 
 

*     La tarification est basée sur un minimum de 12 élèves inscrits par équipe. La tenue de 

ces activités est conditionnelle à ce que le minimum d’inscriptions soit atteint. 
 

* Le coût d’inscription inclut les frais d’inscription et d’organisation du RSEQ, l’utilisation 

du matériel et les entraînements supervisés par un entraîneur. 
 

* Le transport doit être assuré par les parents après les entraînements réguliers et lors des 

compétitions extérieures. 
 

*        Aucun remboursement après le début de la saison. 
 

 

 

 

 

Inscriptions 17 et 24 septembre  
( Cafétéria ) 

 
 

Si vous payez par chèque, il doit être   
au nom de l’école secondaire du Harfang. 

 
Pour de plus amples informations  

 Dominic Hétu, technicien en loisirs  



(450) 434-8570 poste 5465 


