
Réveillon de Noël 2018 
 

 

Cette année, l’Académie Sainte-Marie offre à ses élèves un réveillon  

de Noël le 20 décembre de 16 h 05 à 20 h. 
 

12 h 05 à 13 h 05 : 

 

 

16 h 15 à 19 h 30 : 

 

Patinage libre à l’aréna Marcel-Bédard. 

(Les patins doivent être dans un sac sécuritaire). 

 

Jeux à la Grande Place et au local l’Entracte. 

(Tournois de ping-pong, Mississippi, Baby Foot, hockey XBOX ONE, 

jeux vidéo réseau, improvisation et partie de deck-hockey amicale à la 

palestre). 

 

16 h 30 à 17 h 15 : Bingo à la cafétéria avec de très beaux prix à gagner pour les élèves. 

 

17 h 15 à 18 h 15 : 

 

18 h 15 à 18 h 25 : 

Souper à la cafétéria et animation de Noël. 

 

Tirage des prix pour ceux et celles qui ont fait du financement.  

Prix de présence à la Grande Place. 

  

18 h 25 à 20 h : Disco avec animation au gymnase. 

Tournois à la Grande Place (ping-pong et hockey XBOX ONE) et jeux 

animés par des enseignants.  

  

19 h 30 à 20 h : Fin du réveillon et retour à la maison. 

(Prévoir un point de rencontre et l’heure avec votre enfant). 
 

Tout le personnel de l’école sera présent afin de contribuer au succès de ce beau réveillon. Pour le 

souper, pizza au choix, breuvage et dessert seront au menu pour les élèves.  
 

Pour participer au réveillon, une signature des parents est obligatoire avec le coupon bien rempli 

pour la pizza. Le départ des élèves pour le retour à la maison se fera entre 19 h 30 et 20 h, sous 

la responsabilité des parents. Vous devrez venir chercher votre enfant.  
Le transport régulier sera quand même offert à 16 h 05 pour les élèves qui ne participeront pas à 

l’activité. 
 

Pour que l’activité ait lieu, la participation de 75 % des élèves est exigée. Si ce pourcentage 

n’est pas atteint, il y aura des cours le 21 décembre toute la journée. 

En cas de congé pour force majeure le 20 décembre (tempête de neige), l’activité de Noël sera 

annulée et il y aura des cours le 21 décembre selon l’horaire régulier. 
 

 

Remettre le coupon-réponse avant le 14 décembre 13 h à votre tuteur s.v.p. 

 

Mon enfant participera au réveillon et j’assumerai le transport : Oui Non  
  

  Je mangerai de la pizza : Pepperoni fromage Garnie  Végé 

 
Nom de l’enfant :      Groupe ________ 

 

Signature des parents :    


