
        École de l’Épervière 
        24, rue de Lourdes 

  Rigaud   (Québec) J0P 1P0 

  Téléphone : (514) 477-7005 

  Télécopieur : (450) 451-0777  

 

Fest’Hiver 2023                                                        
 

Chers parents, 
 
Le comité « vie sportive » organise une journée d’activités en plein air qui se déroulera le vendredi 24 
février prochain. Votre enfant devra faire son choix d’activité pour cette journée spéciale.  
 
Afin d’assurer le bon déroulement de la journée, la collaboration des parents est nécessaire. Voici 
quelques informations importantes : 
 
1. Vous devez faire un choix d’activité.  
2. Vous devez retourner obligatoirement la feuille d’inscription à l’école au plus tard le jeudi 9 février 

2023. 
3. Votre enfant doit s’habiller adéquatement. Dans le souci d’éviter des pertes irrémédiables, nous 

insistons pour que les vêtements et le matériel de votre enfant soient bien identifiés.  
4. Il sera possible de déposer les skis, les planches à neige ou encore l’équipement de hockey, la veille 

ou le jour de l’activité. Les détails vous seront fournis après la période d’inscriptions. 
5.  Votre enfant doit apporter son lunch peu importe l’activité choisie. 

 
En vous remerciant de votre habituelle collaboration, 

Le comité vie sportive 

Choix des activités : 
Activité Coût Description Matériel nécessaire 

 
Ski ou plan à neige 

au mont Rigaud. 

 
23$ - Gratuit 
pour les élèves 
ayant une passe 
saisonnière de 

jour. 
Transport 
fourni par 

l’école. 

Descente en ski ou en planche à 
neige pour ceux qui ont de 
l’expérience sur les pistes. Aucun 
moniteur sera attitré à votre 
enfant. 

• Équipement complet 
(casque obligatoire) 

• Carte/passe saisonnière  
• Aucune location de matériel 

 
 

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 (dans un sac fermé 
obligatoirement). 

• Casque  
• Bâton (interdit dans 

l’autobus, alors prévoir une 
façon de l’apporter à 
l’école) 

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

 

Nom de l’enfant  

Groupe  

 
Choix d’activité 
(Cochez ce qui 
vous concerne) 
 

Journée d’activités hivernales au parc Chartier              
Mon enfant apportera ses patins        oui     non   
Mon enfant jouera au hockey               oui     non   

C’est 

mon choix! 

 

Journée de ski ou de planche au Mont Rigaud 
J’ai mon équipement et ma passe de jour.          
J’ai mon équipement, mais je n’ai pas de passe.   

C’est 

mon choix! 

 
 
Pour le bon fonctionnement de cette belle journée hivernale, nous aurions besoin de parents bénévoles 
au parc Chartier-de-Lotbinière. Votre rôle consisterait à veiller au bon déroulement d’une des 
activités proposées au parc. Votre aide serait demandée de 9h00 à 13h.  
 
Je suis disponible pour offrir mon aide en tant que bénévole lors de cette journée   
Nom complet : 
Numéro de téléphone : 
Adresse courriel : 
 


