
Activités à l`école 
Abbey-Landry  

Organisées par 
les élèves de 8e 
année 

École Abbey-Landry  
758-4004 
Enseignante responsable :  
Natacha Vautour 
Natacha.vautour@nbed.nb.ca 
. 

 

Soirée peinture 

Venez participer à une soirée d’art 

très relaxante! Vous serez guidés 

pour créer une œuvre d`art.  

Qui : Familles ou amis de l`école 

Abbey-Landry  

Quand : 18h30 le 19 Avril 2017  

Où : Local d’art  

Coût :  10$ par personne   

35$ pour une famille de 4 

 

Course aux couleurs  

Une course/marche de 5 

kilomètres à couleurs pour tout le 

monde.  

Qui : familiale  

Quand :  Le dimanche 28 mai 2017 

(départ 9h00)  

Où : rencontre au  gymnase de 

l`école pour ensuite aller à 

l`extérieur 

Coût : 10$/personne  

35$ pour une famille  

Des chandails blancs seront plus 

visibles pour les couleurs. 

Mini  Ninja Warrior  

Course à obstacles où chaque 

élève va être chronométré. Le 

temps le plus rapide l`emporte.  

Qui : élèves de 3e à 8e année 

Quand :  24 au 28 avril (la récré 

et le diner)  

Où : Gymnase  

Coût : 5$ par joueur  

 

 

Sauve qui peut ! 

Afin de sortir de la classe, vous 
devez trouver le code secret en 

suivant les indices.  

Qui : familiale (Les enfants sous 
dix ans doivent être 
accompagner d’un parent. ) 

Quand : le jeudi 27 avril 18h30  

Où : École Abbey-Landry  

Coût : 7$/personnes 

            20$/famille – 2 enfants 
+ 2 Adultes (5$/personne 
supplémentaire)  

 



INSCRIPTION  

NOM DE L`ÉLÈVE :  

______________________ 

NIVEAU : __________ 

 

SOIRÉE PEINTURE : 

_________ PERSONNES 

MINI NINJA :  

_________ PERSONNES 

HOCKEY BOULE :  

_________ PERSONNES 

FILM :  

_________ PERSONNES 

SAUVE QUI PEUT : 

_________ PERSONNES 

NO DE TÉLÉPHONE OÙ ON PEUT VOUS 

REJOINDRE :_____________________ 

CHANDAIL :  

_________ PERSONNES 

GRANDEUR(S):__________ 

 

Hockey boule  

Les participants doivent apporter 

leurs gants et casque protecteur. 

Ils doivent utiliser les bâtons 

fournit par le gymnase. Il y aura 

de la surveillance à l`école jusqu'à 

17h00.  Vous recevrez l`horaire des 

parties le vendredi avant le début du 

tournoi.  

Qui : Élèves de 3e à 8e année  

Quand :  24 au 28 avril après la classe 

Où : Gymnase  

Coût : 5$ par joueur  

Service de  cantine santé sur place 

(0,50$ à 2,00$)  

 

Teinture de chandails  

Venez teindre des chandails en vous 

amusant avec vos amis ! 

Qui : Élèves de m-2  

Quand : 20 avril pendant l`heure du 

dîner  

Où : local d`art 

Coût : 12$ 

L`inscription à l`avance est 

obligatoire pour cette activité. 

Nous devons acheter les chandails. 

Aucune inscription acceptée après le 

18 avril.  

Toutes les activités sont 

choisies et organisées 

par les élèves de la 8e 

année. Avec les profits, 

nous pourrons 

débourser les frais pour 

notre sortie de fin 

d`année. De plus, les 

restes iront aux projets 

spéciaux que nous 

aimons élaborer.  

Film après classe 

Le choix du film sera voté par les élèves 

présents.  

Qui : Élèves de 3 à 8  

Quand : 10 avril après la classe (termine 

à 17h00)   

Où : amphithéâtre  

Coût : 4$  

Il y aura un service de  cantine (0,50$-

2,50$) 


