
V o t r e  C . É . T . I . L  2 0 1 1 - 2 0 1 2  

INFO-TIL 
Date de parution: 6 décembre 2011  Année  2011-2012, no 2 Techniques d’intervention en loisir 

  

  

Pourquoi s’impliquer : 

Participer concrètement à des projets 

Prendre part à des décisions sur la vie étudiante en loisir 

Développer les aptitudes d’un bon technicien en loisir  

Se familiariser avec le travail de groupe et ses procédures 

La reconnaissance du bénévolat en milieu étudiant 

Pour le plaisir et la cohésion de groupe 

 

Qu’est-ce que le CÉTIL ? 
C’est votre comité étudiant qui a comme mission de défendre les 

intérêts  des étudiants en Techniques d’intervention en loisir, que  

ce soit auprès de l’Association des anciens (ATLCVM), auprès de  

l’administation du Cégep ou bien auprès d’enseignants, ou de  

collègues étudiants. 
 Questions, commentaires ? :   

votre_cetil@hotmail.com ou encore, facebeook.com/cetil 

Pour la session Hiver 2011, le comité étudiant a besoin de toi!  Plusieurs membres du conseil tirent leur 

révérence et nous avons besoin de relève pour passer le flambeau. Si t’impliquer  t’intéresse, présente-

toi aux prochaines élections de ton comité étudiant. Pense-y! 

 

Bravo chers étudiants, on est passé à travers la session! 

Pour certains, il s’agit de quitter le Cégep vers leur stage final, pour d’autres, l’aventure d’évènement 

d’envergure est à leur porte et pour les petits derniers, ce sera bientôt leur première expérience en    

milieu professionnel de loisir lors du stage 1. D’une manière ou d’une autre, il s’agira d’une expérience 

enrichissante. Sachez profiter de celle-ci et de chacun des moments que le programme vous offre.    

Absorbez chaque information et soyez prêts à mettre à l’épreuve les connaissances acquises. 

Bref, profitez du temps des fêtes, faites le plein d’énergie, vous en aurez besoin! 

Mon mandat au sein du CÉTIL prendra fin à la prochaine Assemblée Générale et je veux remercier le 

comité de m’avoir supporté tout au long de cette aventure, de la confiance que vous m’avez accordée, d’avoir 

été aussi motivés que moi et d’avoir été prêts à me suivre jusqu’au bout de nos idées les plus folles.                    

J’espère sincèrement recroiser chacun d’entre vous dans un avenir rapproché. 

Merci aux professeurs pour leur dévouement. Merci également aux étudiants de voter pour qu’un comité tel que 

le notre soit mis sur pied. Maintenant : Place à la relève!  

Joyeux temps des fêtes!       

Mona-Kathrine Caron                                                                                                                                            

Présidente 

M o t  d e  l a  p r é s i d e n t e  

 

Les projets : 

 
Partys de session 
VêtementsTIL 
Info-TIL 
Bottin TIL 
Activités étudiantes 
Coupe RIEL 

 Encadrement du  
 Comité d’intégration 

 
 ... et plus encore! 



 Les postes qui composent le CÉTIL : 

 

Bien sûr, c’est un travail d’équipe. Vous toucherez à tout. 

 

Président : 
Agit en tant que personne ressource 

Coordonne les activités du comité 

Assure le suivi des projets et veille à l’application des décisions 

Stimule les débats et trouve des solutions en cas de conflit 

Applique son droit de véto 

Favorise une plus grande relation entre l’Association Étudiante et l’ATLCVM (activités, échanges  

de services, subventions, etc.) 
 

Vice-Président : 
Soutient et conseille le président dans ses tâches 

Aide l’ensemble des membres du comité dans leurs mandats.  

Responsable de diffusion de l’information dans le comité 

 

Trésorier : 
Responsable de l’administration des biens et de l’argent du comité 

Mise à jour d’un livre de comptes et tenue des états financiers 

Approbation des dépenses du comité 
 

Secrétaire :  
Rédige les procès-verbaux  

Responsable des documents officiels du comité (archives) 

Prend les présences durant les AG 

Assiste le président dans ses tâches  

Fournir une copie de chaque procès verbal à l’association étudiante et aux membres du CÉTIL 
 

Responsable aux communications : 
Être le porte-parole du CÉTIL 

Recrutement, mise et page et supervision de l’Info TIL 

Vérifier et répondre aux questions et courriels des étudiants 

Agit en tant que modérateur et assure la mise à jour de la page Facebook du comité 
 

Responsable aux projets externes : 
Organise les partys de session  

Responsable des activités organisées par le comité 

Crée et met à jour un répertoire de contacts (bars, salles, locations, commandites, etc.) 
 

Responsable aux projets internes : 
Incite les membres à soumettre des projets d’activités 

Soutien les membres dans l’organisation des activités 

S’occupe du service aux étudiants (bottin, vêtements, initiation) 

Recrute les bénévoles pour les événements 

 
Pour de plus amples informations, consultez le CÉTIL pour les nuls sur le site internet de  

l’AGECVM au http://www.agecvm.org sous l’onglet comités, sous-onglet comités de concentration 
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U n  b r i n  d e  f o l i e  

 

I n f o - T I L  

Huuuummmmmm, vous sentez cette bonne odeur? C'est celle de la 

dinde qui cuit lentement dans le four. Mes chers loisiriens, c'est le 

temps des vacances de Noël. C’est déjà la fin de la session d’automne! 

Jour après jour, je vous côtoie au quotidien et je suis fier de la belle 

jeunesse que vous êtes. Pour 2012 (et oui, déjà la fin du monde) je 

vous souhaite de continuer à avoir plein de projets en tête. Je suis  

heureux d'être VOTRE technicien en loisirs et de contribuer à la  

réalisation de vos rêves. Je souhaite beaucoup d'amour, de joie , de rire 

et de souvenir mémorable à la grande famille du loisir du  

Vieux Montréal. 

 

QUE LE LOISIR SOIT AVEC VOUS. 

Stéphane Baril loisiriren depuis 1993  

TECHNIQUES D'INTERVENTION EN LOISIR DU 

CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL 

Selon Julie Beaumont:  

Le programme de techniques 

d'intervention en loisir c'est 

comme une carte conceptuelle : 

beaucoup plus difficile à faire 

qu'il ne le paraît, il doit avoir un 

sens pour la personne qui l'entre-

prend, surtout s'il veut l'expli-

quer aux personnes non initiées 

et tout simplement fabuleux 

lorsque l'on s'investit réellement 

pour le faire. 

 

Selon Pierre Villeneuve: 
C'est un programme d'études qui 

vise à former des individus ca-

pables d'intervenir auprès de 

groupes de personnes afin de 

répondre à leurs intérêts et be-

soins en loisir. 

 

Selon Katia Leblanc: 
C'est une technique de passion-

nés! Des passionnés rassemblant 

de futurs intervenants en loisir, 

des profs et des diplômés, qui 

privilégient le loisir pour faire 

grandir l'être humain. La TIL du 

cvm... Ce sont des passionnés 

aux liens tissés serrés!!! 

 

 

Selon Dominique Devost: 
C'est apprendre à aider les hu-

mains à vivre dans le bonheur du 

moment présent! 

 

Selon Luce Lamoureux: 
C'est l'actualisation de ses res-

sources personnelles au profit 

d'un mieux être collectif 

 

Selon Jean-Philippe Gadbois: 
C'est un programme Ô combien 

riche qui ne vous rendra certai-

nement pas riche mais... le sou-

rire d'un enfant, le regard d'un 

aîné et la reconnaissance d'un 

ado à votre endroit ne sauraient 

équivaloir toutes les fortunes de 

la terre. Le programme ouvre sur 

le monde, stimule les passions, 

fait naître de petites et de 

grandes réussites dans les com-

munautés d'ici et d'ailleurs. Il 

peut mener partout, il est le vec-

teur de l'expérience, du plaisir... 

et de la vie!    

 

Selon Diane Chagnon:   
«Être technicien en loisir, c'est 

rendre les gens heureux!»  

Selon Guy Fortin: 

Le département est constitué 

d'un ensemble d'enseignants qui 

ont accumulé des connaissances 

et des expériences dans plusieurs 

sphères en loisir.  Tous ont a 

cœur de préparer des futurs tech-

niciens en loisir. Et comme di-

sait un vieux dicton Chinois:   

«Nous allons vous montrer à 

pêcher au lieu de vous nourrir. 

Comme ça , vous ne mourrez 

pas de faim». 

 

Selon Sophie Thibault: 
C'est le programme que j'ai choi-

si pour faire mes études collé-

giales et dans lequel j'ai diplômé 

en 2000. C'est le programme qui 

m'a permis de prendre mon en-

vol sur le marché du travail pour 

finalement y retourner, quelques 

années plus tard, comme ensei-

gnante. La Techniques d'inter-

vention en loisir du Cégep du 

Vieux Montréal, c'est assuré-

ment un tatouage que je porte 

sur le coeur.  
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P r o j e t s  d u  C E T I L  

Mot du Secrétaire  

 

Aaaaah! Le secrétaire, à quoi sert ce joyeux poste? C’est une belle jolie femme en jupe courte et en talons 

qui s’assoit à son bureau avec des lunettes cochonnes! Et non! Détrompez-vous! Ce poste est l’un des sept 

postes importants qu’il y a au CÉTIL. Il sert à tenir à jour les registres d’informations du Conseil Étudiant, 

à écrire tout ce qui se passe dans les réunions afin que VOUS, les étudiants, puissiez connaître ce qui est 

fait présentement et ce qui a été fait dans les années antérieures! Malheureusement, cette année, les candi-

datures n’ont pas été fameuses! Une seule personne s’est présentée au poste. Elle n’est pas très jolie (trop 

de poils au goût de la présidente)! Néanmoins, il est très efficace!  

 

Pour avoir accès aux procès-verbaux des réunions précédentes ainsi qu’à tous les documents reliés au co-

mité, il suffit d’aller sur le site de l’AGECVM, puis de cliquer sur comité de concentration et ensuite sur 

Techniques d’intervention en loisir.  

 

Lien utile : AGECVM : http://vega.cvm.qc.ca/agecvm/gamma/?page=Comite&id=47  

 
Charles-Edouard Coallier 

Le bottin est maintenant disponible au départe-

ment, auprès des membres du Cétil et il a été en-

voyé, à chacun d’entre vous, sur votre messagerie 

MIO par le coordonnateur de département, Jean-

Philippe Gadbois. 

 

Si certaines modifications doivent être apportées à 

vos informations personnelles, n’hésitez pas à nous 

en faire part via le courriel du comité.  

votre_cetil@hotmail.com   

N 
 

ous voulons votre avis! 

Vos commentaires constructifs sont les bienvenus. 

votre_cetil@hotmail.com 

Distribution des vêtements TIL cette semaine! 
Jeudi 7 décembre de 8h00 à 11h30 et de 14h30 à 16h00 

Vendredi 8 décembre de 12h00 à 14h00 
À la cafétéria 
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Nous tenons à souligner 

l’implication des étudiants 

qui se sont impliqués de 

près ou de loin au bon dé-

roulement des projets du 

CETIL! 

 

Encore une fois, Merci! 



 

P r o j e t s  d u  C E T I L  

PARTY     

  DE FIN DE SESSION 

 
La fin de session est à nos portes et 

ce n’est qu’un dernier coup à don-

ner avant les vacances!!!  

La fin de session, veut aussi dire  

«Party de fin de session»  

Cette année, franchement, on vous 

a vraiment préparé une belle soirée! 

  

Comme vous le savez déjà,  

le party aura lieu le:  

Mercredi 14 décembre à la Shop.  

 

Les billets sont en prévente au coût 

de 3$ et 5$ à la porte. Pour les bil-

lets, adressez-vous à Annie-Claude, 

moi-même ou même au bureau de 

Stéphane Baril. Pleins de surprises 

ont été preparées en vue de cette 

belle soirée! 

 

On espère vraiment vous y voir en 

grand nombre.  

 

Que la magie de Noël soit en toi! 

Laurence Lortie                                  

Responsable au projets externes 

N 
 

ous voulons votre avis! 

Vos commentaires constructifs sont les bienvenus. 

votre_cetil@hotmail.com 
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C o u p e r  

d a n s  l e s  

l o i s i r s ,  

m a i s  à  

q u e l  

p r i x ?  

 
P a r  

F r é d é r i q u e  

D u q u e t t e  

Qui aurait pensé que la fermeture d’une raffinerie Shell à Montréal-Est aurait eu 

une quelconque influence sur les loisirs de cette ville? Et pourtant, le 23 novem-

bre dernier,  Montréal-Est a dû couper dans ses dépenses suite à des compres-

sions budgétaires, quatre cadres ont donc perdu leur emploi, dont la coordona-

trice en loisir.  

 

Malheureusement, lorsqu’il faut couper, c’est le loisir qui y passe plus souvent 

qu’autrement. Ce qui prouve bien que beaucoup de personnes ne semblent pas 

encore avoir compris à quel point le loisir est intimement relié au mieux-être 

chez les individus de tous âges. Ses bienfaits sur la santé, physique et mentale, 

sur la communauté et sur l’économie ne sont plus à prouver. Bien sûr, en tant 

qu’étudiants de la techniques d’intervention en loisir du CÉGEP du Vieux-

Montréal, nous sommes déjà très conscientisés sur  ce qui a trait à notre do-

maine, mais je crois qu’il reste du chemin à faire. Il faut sensibiliser nos fa-

milles, nos amis et, surtout, se tenir au courant de ce qui se passe dans notre mu-

nicipalité et exercer notre droit de parole en tant que citoyen lorsque des déci-

sions comme celles du conseil de ville de Montréal-Est sont prises.  

 

Malgré cela, il faut rester optimiste, car le taux de croissance dans le secteur 

d’emploi du loisir est presque trois plus élevé que la moyenne des autres do-

maines au Québec (Emploi-Québec 2011). Voilà au moins cela qui est rassurant 

pour le paysage du loisir et du sport dans la belle province.  

 

La Techniques d’Intervention en Loisir vous donne des outils pour être un professionnel des plus polyvalent. Être autonome en ayant 

un impact dans son milieu, c’est critique. C’est aussi crucial de faire son nom et de se créer un réseau de contacts. Ça vous parait 

redondant? C’est pourtant le cas, car les expériences nombreuses sont vos meilleuress amies pour cheminer dans une carrière fruc-

tueuse. Dans cette optique, l’université est probablement l’un des milieux les plus riches. Si vous avez l’intention de poursuivre vos 

études dans le domaine ou si, au contraire, votre objectif immédiat c’est le marché du travail, je vous suggère tout de même d’aller 

jeter un coup d’œil aux programmes universitaires offerts au Québec. 

 

   Plusieurs programmes sont offerts, mais deux seulement sont la continuité directe de la TIL. Le premier c’est le baccalauréat en Loisir,  

   culture et tourisme, offert à l’UQTR. Vous le connaissez, on vous en parle régulièrement au CVM. Cependant, avez-vous pensé à      

    l’option d’étudier en anglais? L’université Concordia à Montréal vous offre un programme similaire : Leisure Sciences (Sciences du  

    Loisir). Vous pouvez visiter leur site www.concordia.ca . 

Ce programme vous donne la possibilité d’apprendre une nouvelle langue (ou de la perfectionner) et d’intéragir avec des gens qui ont 

les mêmes intérêts que vous. J’en suis à ma première session depuis la fin de ma TIL et je ne suis pas dépaysé. Ce programme vous 

permet de voir l’envers de la médaille; et oui, c’est une autre mentalité, mais c’est ce qui enrichie cette expérience. De plus, vous 

pourrez agrandir votre réseau de contacts et ce, autre que dans la francophonie. Si vous vous dirigez vers l’événementiel par exem-

ple, c’est extrêmement pratique d’être bilingue et surtout, ça vous donne un avantage sur les autres. Ça vous fait peur? Sachez qu’il y 

a énormément de francophones qui étudient à Concordia. Qui plus est, vous pouvez entièrement remettre vos travaux en français 

(merci à la Charte de la langue française, article 88.2). C’est une université riche en opportunités et basée sur l’application des ac-

quis, donc un système d’apprentissage concret (ça ne vous rappelle pas la TIL?). 

 

Sachez, dans tous les cas, que si les études universitaires vous intéressent, la formation vous permettra de devenir les têtes pensantes 

de la prochaine Société des Loisirs québécoise. Tous les outils sont à votre disposition. Et n’hésitez surtout pas à aller rendre une 

petite visite à l’orienteur si vous en sentez le besoin. 

 

Bonne réflexion! 

 

Benjamin Mendel-Simard 

Technicien en loisir 

    Finissant 2011 - CVM 

P o u r q u o i  p a s  C o n c o r d i a ?  
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Ahh… Novembre achève, ce qui signifie que, si je ne 

suis pas trop dans les patates, c’est décembre qui s’en 

vient! Comme vous l’imaginez, c’est un moment de 

l’année difficile pour un étudiant: travaux de fin de ses-

sion à commencer et à remettre, découvrir l’emplace-

ment de la bibliothèque pour étudier en paix et les inter-

minables invitations facebook pour des rassemblements 

de toutes sortes. Souhaitez-vous débarquer du train? 

Alors écoute ce qu’Uncle Tom a à te dire.  

 

Décembre peut se résumer à deux choses : Bouffe et 

boisson. Pourquoi ne pas joindre les deux en vous par-

lant de La grande guignolée des médias et d’Opé-

ration Nez rouge?  

 

Le premier des deux évènements est l’occasion an-

nuelle pour toi de faire le ménage de ta cuisine. La 

grande guignolée se déroulait jeudi le 1er décembre 

dernier, au carrefour de plusieurs grandes intersections 

de la ville de Montréal ainsi que dans quelques stations 

de métro de la STM. Une panoplie de bénévoles étaient 

présents pour récolter vos dons de denrées non-

périssables (conserves, céréales, articles d’hygiène, 

etc.) Les récoltes seront envoyées à des organismes à 

but non lucratifs qui se chargeront ensuite de la redistri-

bution. Un gros merci de la part de tout ceux qui bé-

néficieront de cette aide. 

 

Ensuite, l’Opération Nez rouge, qui tient sa centrale de 

Montréal au CVM, est à la recherche de bénévoles pour 

aider autant à l’interne (à la centrale) que sur le terrain. 

Pour soumettre sa candidature, il suffit de remplir le 

formulaire d’inscription disponible sur internet. Qui ne 

connait pas quelqu’un qui connait quelqu’un qui a déjà 

conduit en état d’ébriété? J’en profite pour vous rappel-

er que vous-même pouvez bénéficier des services 

d’Opération Nez rouge et ce, dès le 2 décembre. Il se-

rait inconcevable de perdre quelconque d’entre vous 

pour la session prochaine. 

 

En gros, il y a plusieurs façons de percevoir le mois de 

décembre. À vous de choisir comment ça roule pour 

vous. Pour plus d’informations, consultez les sites inter-

net ci-dessous et rappelez-vous: je veux tous vous voir 

à la prochaine assemblée générale du CÉTIL en Janvi-

er! 

 

www.lagrandeguignoleedesmedias.com 

 

 

www.operationnezrouge.com  

D e r n i è r e  

l i g n e  d r o i t e  

 
P a r  Y o a n e  T o m  

Respect de l’environnement T.I.L 
 

Cher TIL, 

   

Depuis le début de la session, nos tables à la cafétéria 

sont  souvent laissées dans un état pitoyable. On y 

retrouve des déchets, des restants de lunch, des papiers 

chiffonés et d’autres trucs inusités! Le privilège 

d’avoir un espace réservé à la cafeteria pour les 

merveilleux futurs techniciens en loisir que nous 

sommes peut être révoqué en tout temps et ce serait 

franchement dommage. Cet espace nous sert de lieu de 

rencontre, de point de repère et de lieu de communica-

tion entre les 1ères, 2e et 3e années donc S.V.P. 

ramassez-vous!!  

 

N’oublie pas que même si ce ne sont pas tes déchets, 

tu peux quand même les mettre à la poubelle! 

 

Saviez-vous que... 
Par Annie-Claude Richardson 

Le temps que les Canadiens ont consacré en moyenne à leurs 

loisirs : 

 En 2005 : 5,5 heures par jour.  

 Ce temps libre moyen quotidien a baissé considérable

 ment depuis 1998. 

 

En 2005 : Les hommes ont eu plus de temps à consacrer aux 

loisirs que les femmes.  

 

 Hommes : en moyenne 5,7 heures par jour 

 Femmes : environ 5,3 heures par jour 

 

Les adultes plus âgés et plus jeunes ont eu tendance à s'accorder 

plus de loisirs tandis que ceux qui vivaient leurs années d'activités 

professionnelles maximales et élevaient leurs enfants y ont consa-

cré moins d'heures par jour. 

 

Le temps consacré en moyenne aux loisirs : 

Alberta : 5,0 heures par jour  

Terre-Neuve-et-Labrador : 5,9 heures par jour 

 

 

Source : http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=52  

http://www.lagrandeguignoleedesmedias.com
http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=52


 YES WE CAN! 

         Un petit mot de la part du CÉTIL pour dire merci à la 

 meilleure présidente au monde!  

 

 Mona,  tu as  su nous encourager, nous motiver, nous supporter, 

nous faire rire, tu as su faire preuve de patience BEAUCOUP de patience et même parfois de tolérance, tu as su 

nous guider vers nos objectifs en nous écoutant, mais surtout, tu as su diriger un groupe d’étudiants qui avaient le 

goût de s’impliquer dans un comité. Franchement, Mona Kathrine tu as réussi à faire en sorte que notre expérience 

au CÉTIL soit positive et enrichissante. Tu ne nous as pas lâchés, tu as toujours été là pour nous remonter le moral 

et pour nous aider.Tu as été juste et impartiale, tu as été honnête et vraie, tu as su mettre ton orgueil de côté lorsque 

cela était nécessaire, tu as fait preuve d’une immense maturité et c’est pour tout cela qu’aujourd’hui, ma belle Mo-

na, le CÉTIL te dit : merci mille fois!  

 

En espérant que nos chemins se croisent un jour ou l’autre,  

Les membres du CÉTIL 

Bélier 

Si vous voulez connaitre la vérité sur 

votre compte, offensez votre voisin. 

 

Taureau 

Le fait que le monde soit peuplé de 

crétins permet à chacun de nous de 

ne pas se faire remarquer. 

 

Cancer 

La vie, c’est comme la peinture, c’est 

beau mais c’est chiant… 

 

Gémeaux 

Les flatulences sont l'expression de 

l'esprit. 

 

Lion 

Ne remets jamais à deux mains ce 

que tu peux faire avec une seule. 

 

Vierge 

Demandez pour recevoir et vous  

serez surpris ! 

 

Balance 

L’amour c’est comme la grippe, ça 

s’attrape dans la rue et ça se soigne 

au lit ! 

 

Scorpion  

La vie est un long fleuve tranquille. 

Encore faut-il savoir nager… 

 

Sagittaire 

La seule façon d’être suivi, c’est de 

courir plus vite que les autres. 

 

Capricorne 

N’oubliez pas que vous êtes 

unique…comme tout le monde… 

 

Verseau 

Ne pas aller sous le gui… 

 

Poisson 

Qui fait le malin tombe dans le ravin! 
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Coupe mémorable  

d’improvisation 
 

Par Chloé Pilon Vaillancourt 

 

Durant la fin de semaine du 2 au 4 décembre, plus de 200 im-

provisateurs se sont installés entre les murs du Cégep du 

Vieux-Montréal pour le plus gros tournoi d’improvisation 

d’Amérique du Nord : La Coupe Mémorable. Du vendredi au 

dimanche, 24 équipes venant de plusieurs régions du Québec 

se sont affrontées, soit au 4.82a ou à l’Exode. La finale, haute 

en couleurs, a opposé les Joyeux Pyromanes de Limoilou et 

les Vikings de Maisonneuve. L’équipe de Québec est sortie 

vainqueur avec des sketchs hauts en couleurs mettant en ve-

dette des rêves à la Inception sur du beurre de peanut, de 

corps d’olive et de chocolat louche. Bref, beaucoup de rire et 

peu de sommeil durant cet événement d’impro! 

 

Ce genre de tournoi demande beaucoup de préparation au ni-

veau de la nourriture, de la programmation des matchs et de 

l’organisation des partys (ayant lieu à l’extérieur du CÉGEP à 

cause du refus des permis d’alcool). Un gros bravo à l’équipe 

d’organisation, composée de membres du comité d’improvi-

sation et du technicien en loisirs du Cégep, Ian Gamache. 

 

Notez que le prochain événement de financement pour le co-

mité d’improvisation aura lieu bientôt : Il s’agit d’un party de 

Noël, le mercredi 14 décembre, à l’Exode. Au programme : 

Piñata, buffet, père noël, surprises, activités avec prix et al-

cool pas cher ! Les billets sont 3$ en prévente et 5$ à la porte, 

en vente auprès de Chloé Pilon Vaillancourt, en troisième an-

née de la technique d’intervention en loisirs. 

P a g e   
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