
 
 
 
 
 
 
 
C’est quoi ? Un défi pour bouger avec ta famille et ton école. 
 
Quand ? Du 29 avril au 27 mai 2019 
 
Le but ?  Bouger le plus possible afin d’accumuler un maximum de cubes d’énergie. 
 
  Enfant : 15 minutes d’activité physique = 1 cube énergie 
  Ta famille bouge avec toi : 15 minutes d’activité physique = 1 cube    

             (parents, grands-parents, frères et sœurs) 
 
Exemple :  Julie fait 30 minutes de vélo avec son père et son frère.  
  2 cubes énergie pour Julie + 2 (son père) + 2 (son frère) = 6 cubes 
 
Comment ? Cours, marche, saute, bref pratique une activité qui augmente ton rythme cardiaque. Inscris 

tes cubes énergie dans ton Carnet de l’élève et remet le dans ta pochette/casier tous les 
lundis pour le cumul des cubes.  

 
 
Besoin d’idées : www.cubesenergie.com 
 
 
 
 
 
 
 

En 2015, La petite école Vision Drummondville a remporté la bannière de la Meilleure 

garderie/CPE de la région. Bravo pour votre belle participation ! 

  

http://www.cubesenergie.com/
http://www.cubesenergie.com/


(AUTORISATION DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS  
à remettre au plus tard LUNDI 29 AVRIL 2019) 

 

ACTIVITÉS « SORTIES » DÉFI CUBES ÉNERGIE 

organisées par La petite école Vision 

 
Activités à La petite école Vision 

• Lundi 29 avril  Défi ouverture des cubes énergie 

• Lundi 6 mai   Atelier danse 13h à 15h 

• Mardi 14 mai  Workout animé par Maryka Houle 9h à 11h 

• Mercredi 22 mai Karaté 9h30 à 11h 

 

 

Mardi 30 avril Patinage (casque et patins pour ceux qui patinent) 
  Autres activités pour les enfants qui ne patinent pas. 
  Où : Centre Marcel Dionne 
  Coût : 2$ 

 Départ en autobus à 10h, retour vers midi 
 ** JE SUIS DISPONIBLE POUR ACCOMPAGNER LE GROUPE  

NOM : ______________________________ 
 

 J’autorise la participation de mon enfant à cette activité. 
 

 

Samedi 4 mai Défis sportifs animés par Miss Fitness (AU PROFIT DU NOUVEAU MATÉRIEL) 

Une activité à ne pas manquer !!! 
  Où : Club Super Forme 
 Coût : 5$/enfant, 10$/adulte 

 De 8h15 à 9h30 
 
 Nombre d’enfants : ____  Nombre d’adultes : ____ 
 

Mardi 7 mai Boxe et Parkour adapté aux enfants 2 ans et plus 

 Où : Drummond Parkour (Wickham) 
 Coût : 12$ 
 Départ : 9h  Retour : 12h15  

 
 J’autorise la participation de mon enfant à cette activité. 
 

 
 

Lundi 13 mai  Activités sportives et jeux  
  Où : Dek hockey Drummond (St-Nicéphore) 
 Coût : 8$ 

 Départ à 9h30 et retour vers 14h30 
 
  J’autorise la participation de mon enfant à cette activité. 
 
 



Mardi 14 mai  Stations sportives, supervisée par l’entraineur, avec la participation des 
joueurs de son équipe de hockey (sports-études) 

 Où : Collège St-Bernard 
 Coût : gratuit 

 Horaire à confirmer (en pm) 
 
  J’autorise la participation de mon enfant à cette activité. 
 
 

Dimanche 19 mai Course « des Chênes-toi »  

   Où : Centre Expo 
   Vous devez être inscrits pour participer à la course. 
   Départ 2km : 11h  1km : 11h30 
 

Mardi 21 mai Cubes énergie avec les retraités du JAZZ 

   Où : Résidence Jazz 
   Coût : Gratuit 
   Départ à 10h15, retour vers midi 
 
  J’autorise la participation de mon enfant à cette activité. 

 
 
ACTIVITÉS DE CLÔTURE DES CUBES ÉNERGIE 

Lundi 27 mai Centre d’amusement intérieur 
   Où : Récré-o-fun Trois-Rivières 

   Coût : 20$ 
   Départ à 9h, retour vers 15h30 
 
  J’autorise la participation de mon enfant à cette activité. 
 
    

Mardi 28 mai Marche, dîner et jeux 
   Où : Parc Sainte-Thérèse 
   Coût : Gratuit 
   À apporter : Dans un sac à dos : diner froid et bouteille d’eau  

(souliers de marche) 

Horaire à confirmer 
 
 
 
MONTANT À PAYER : ________  Paiement (virement, chèque ou en argent) 

 
SIGNATURE DU PARENT : ____________________________  DATE : _________________ 


