Une belle initiation au biathlon
300 élèves bénéficient de conseils judicieux!

Shawinigan, le 24 mars 2017 – Pour une deuxième année consécutive, près de 300 élèves de 3e cycle
des écoles des Bâtisseurs, de la Source et Laflèche de Shawinigan, Jacques-Buteux de La Tuque, ainsi
que des élèves du secondaire de l’école des Boisés de Saint-Alexis-des-Monts ont pu s’initier au biathlon
au centre de biathlon de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Ils ont d’abord profité d’activités préparatoires
en classes, puis ont eu la chance de vivre une merveilleuse journée remplie d’activités diverses portant
sur le ski de fond, le tir au laser et la survie en forêt.
Des intervenants qualifiés
étaient présents pour
donner aux élèves de
prodigieux conseils sur
les différentes
techniques de ski de
fond, de survie en forêt
et de tir au laser. Des
activités de contes et
légendes, de bricolage et
de tressage de bracelet
de survie ont aussi au
programme.

Les enseignants avaient habilement préparé leurs élèves afin qu’ils puissent profiter pleinement de cette
journée d’initiation à l’aide d’un cartable, élaboré en collaboration avec des conseillers pédagogiques
de la Commission scolaire de l’Énergie, qui était rempli d’activités qui portaient sur le biathlon, le site
du centre de biathlon Mauricie, les athlètes reconnus, etc.
Une deuxième édition qui a réellement été appréciée de tous!
Depuis 2 ans, c’est ainsi plus de 625 élèves motivés qui en ont appris plus sur ce sport olympique unique
en son genre.

Bravo à toute l’équipe de biathlon Mauricie et à
sa présidente Sylvie Pronovost.
Un grand merci aux titulaires des écoles
participantes qui se sont impliqués dans ce
projet ainsi qu’aux enseignants en éducation
physique qui en ont fait la promotion dans leur
école. »
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