
        École de l’Épervière 
        24, rue de Lourdes 

        Rigaud (Québec) J0P 1P0 

        Téléphone : (514) 477-7005 

        Télécopieur : (450) 451-0777 

        Courriel : eperviere@cstrois-lacs.qc.ca  

 

Fest’Hiver 2023 – Préscolaire 5 ans                                                     
 

Chers parents, 
 
Le comité « vie sportive » organise une journée d’activités en plein air qui se déroulera le 
vendredi 24 février prochain. Les élèves profiteront de diverses activités au parc Chartier-
de-Lotbinière. 
 
   Activités libres 9h00 à 13h00: 

- Patin 
- Glissades sur tapis 
- Raquettes 
- Trottinette des neiges 
- Chocolat chaud et collation 
- Soccer des neiges 
- Ballon chasseur 

 
* Votre enfant doit apporter son lunch puisque nous mangerons au chalet du parc. 
** Veuillez vous assurer que votre enfant soit habillé adéquatement. Dans le souci d’éviter 
des pertes irrémédiables, nous insistons pour que les vêtements et le matériel de votre 
enfant soient bien identifiés.  

 
Afin d’assurer le bon déroulement de la journée, la collaboration de parents bénévoles sera 
nécessaire. Voici quelques informations importantes si vous souhaitez nous accompagner : 
 
1. Un parent bénévole accompagnera un groupe de 3-4 enfants de la classe.  
2. Vous circulerez librement avec votre groupe à travers les activités proposées au parc. 
3. Vous serez responsable du diner avec votre petit groupe. 
4. Veuillez confirmer votre intérêt à accompagner le groupe au plus tard le jeudi 9 février 

2023. 
 

En vous remerciant de votre habituelle collaboration, 
Le comité vie sportive 

 
Activité Coût Description Matériel nécessaire 

 
 

Journée au parc 
Chartier-de-
Lotbinière 

 
 

 
 
 

Gratuit 

Plusieurs activités libres offertes 
durant la journée :  
 
Patin à glace, hockey, glissade, 
trottinette des neiges, randonnée 
en raquettes, ballon-chasseur, 
soccer des neiges, etc.).  

• Patins et casque 
• Vêtements de rechange 

(bas, mitaines) 
 

* le tout bien identifié dans un 
sac fermé 

MERCI DE REMPLIR LA FEUILLE RÉPONSE CI-JOINTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom de l’enfant  

Groupe  

activité 
 

Journée d’activités hivernales au parc Chartier              
Mon enfant apportera ses patins et son casque        oui     non   

Parent bénévole  
J’aimerais être parent bénévole dans la classe de mon enfant      oui     non    
 
Nom complet : __________________________________________ 
Numéro de téléphone : ____________________________________ 
Adresse courriel : ________________________________________ 

 

 

Diner au chalet du parc 
10h45 à 11h10  


