Campagne Plaisirs d’hiver 2011
L’école La Providence de Saint-Tite gagne 30 paires de raquettes
Shawinigan, le 16 février 2011 – La campagne Plaisirs d’hiver organisée par la Direction de santé publique de
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec a récemment fait des
heureux à l’école La Providence de Saint-Tite. L’école a en effet remporté 30 magnifiques paires de raquettes
par tirage au sort, un prix d’une valeur de 3 000 $. Les élèves de l’école La Providence ont toutefois décidé de
faire preuve d’une grande générosité puisqu’ils comptent faire bénéficier leurs amis des autres écoles de la MRC
de Mékinac des paires de raquettes qu’ils ont remportées en organisant un système d’emprunt.
Les élèves de l’école La Providence étaient particulièrement
heureux de recevoir ce prix et ils comptent bien en profiter
pleinement. Mentionnons que depuis le 17 janvier, et ce,
jusqu’au 25 février, les écoles qui participent à la campagne
Plaisirs d’hiver multiplient l’organisation d’activités physiques
à l’extérieur afin de faire redécouvrir aux jeunes les joies de
l’hiver. Avec l’attribution des prix, la Direction de santé
publique, via le programme Kino-Québec, souhaite également
faire connaître à l’ensemble des jeunes de l’école une activité
hivernale qu’ils pourront pratiquer tout au long de leur vie.
Réalisée en collaboration avec le Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan, la
campagne Plaisir d’hiver désire faire la promotion d’activités simples et peu coûteuses favorisant l’adoption et
le maintien d’un mode vie physiquement actif pendant la saison froide. D’autres activités sont également
organisées pour toute la population dans le cadre du volet municipal : www.mels.gouv.qc.ca/plaisirshiver/.
Le directeur de l’école La Providence/de la Vallée-de-Mékinac, M. Éric
Rivard, était particulièrement heureux de pouvoir faire bénéficier les
jeunes des autre écoles du secteur Mékinac des paires de raquettes. Sur
la photo, on retrouve de gauche à droite, Mme Chantal Léveillé,
enseignante à l’école Masson, M. Éric Rivard, et Mme Isabelle Soumis,
directrice de l’école La Croisière/Plein Soleil/Primadel.
Profitez des joies de l’hiver!
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