
   

MERCREDI 29 JANVIER – Fête d’accueil de 12 h à 14 h 
Foyer : 

 Kiosque de distribution de plantes  
 Lancement officiel signature visuelle jardin  

et kiosque d’information  

Cafétéria : 

 Groupe de musique Deya (reggae), 10 musiciens sur scène 
 Menu spécial antillais 

MERCREDI 5 FÉVRIER – de 12 h à 14 h 
Cafétéria : 

 Ouverture du mois de l’Histoire des Noirs  
sur le thème J’y suis 

 Groupe de danse Pop in Dead angle crew 
 Dévoilement de la programmation 

MERCREDI 12 FÉVRIER – de 12 h à 14 h au Rond-Point 
 Conférence-spectacle : Les paradoxes des apports de la 

science et des technologies pour l’Afrique : la science favorise-t-
elle un développement inégal?  Invités : Kouessanh Abalovi, 
Ciriac Oloum et Adulaï Djalo porteront un regard critique 
sur les impacts environnementaux, économiques et sociaux 
de la science.  

 Bouchées africaines 

JEUDI 13 FÉVRIER – 19 h 15 à la salle Désilets 
 Finale locale de Cégeps en spectacle 

MERCREDI 19 FÉVRIER – de 12 h à 14 h au Rond-Point 
 Musiciens du métro  

MERCREDI 26 FÉVRIER – de 12 h à 13 h 30 
Salle Desjardins du pavillon de Musique 

 Témoignage et chants a capella avec Marie-Josée Lord 
 Bouchées et boissons 

Rond-Point 
 Atelier théorique et pratique sur les semis indigènes.  

Delphine Maro, spécialiste de l’agriculture biologique, 
animera cet atelier qui vous apprendra tous les secrets pour 
le démarrage et l’entretien des semences.   

 Gratuit mais inscription obligatoire au local A-006. 

JEUDI 27 FÉVRIER – de 18 h à 20 h 
 Atelier de cuisine collective aux cuisines des résidences du 

campus principal.  Inscription obligatoire au local A-004.2. 

MERCREDI 12 MARS – de 12 h à 14 h au Rond-Point 
 Conférence Manger avec sa tête  

Élise Desaulniers, porte-parole du salon Mangez santé 2014, 
auteure et conférencière, viendra nous entretenir sur les 
questions éthiques liées à notre alimentation. 
 

 

 
 
 
 

VOUS AVEZ DES IDÉES? 

DES SUGGESTIONS? 

VOUS AIMERIEZ VOUS IMPLIQUER ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les animateurs des activités socioculturelles, de plein-air et 
d’environnement peuvent vous accompagner dans l’organisation 
de nouvelles activités tout au long de l’année scolaire.  
 
Il est aussi possible de s’impliquer dans les comités qui veillent à 
ce que les activités répondent aux goûts et besoins des étudiants 
et à l’amélioration constante de votre environnement d’études. 
Les projets environnementaux qui remplissent les conditions 
d’admission peuvent bénéficier de subventions. 
 
Pour plus d’information venez nous rencontrer au local A-004 
ou visitez nos pages internet! Bienvenue à tous. 
 
http://www.collegemv.qc.ca/fr-
CA/Accueil/vie_etudiante/Socioculturel_et_plein_air/index.aspx 
http://developpementdurable.collegemv.qc.ca/ 
 

Les services d’animation  
du Service des affaires étudiantes

INFORMATION 
 Robert Carrière,  

Conseiller pédagogique à l’animation socioculturelle 
Local : A-004.1, poste 2668 
 

 Renée Lemieux,  
Technicienne en environnement 
Local : A-004.2, poste 2482 
 

 Chantal Perron,  
Agente de soutien administratif 
Local : A-006 

Comité Atelier Photo Théâtre 

Suggestions 

Projet  Environnement 



 
 

MERCREDI 26 MARS – 12 h à 14 h au Rond-Point 
 Taudis, gagnant du Concours Band interne et Alex Sandrine, 

ex-étudiante de Marie-Victorin en 2e partie. 
 Rencontre de planification des aménagements et  

des plantations des jardins Mavi (local à déterminer). 

JEUDI 27 MARS – 18 h à 20 h 
 Atelier de cuisine collective aux cuisines  

des résidences du campus principal.   
Inscription obligatoire au local A-004.2. 

MERCREDI 2 AVRIL – 12 h à 14 h au Rond-Point 
 Spectacle de Jean-François Poulin,  

en collaboration avec Espace 7000. 

LES 7, 8 ET 9 AVRIL au Rond-Point 
 Pièce Le Pandore de la troupe de théâtre du SAÉ,  

à 20 h les 7 et 8 avril et à 12 h le 9 avril. 
Mise en scène de Jean-Sébastien Lavoie. 

MERCREDI 16 AVRIL – 12 h à 14 h au Rond-Point 
 1re partie : Gagnants des Francouvertes 
 2e partie : Sarah Toussaint-Léveillée, 

en collaboration avec Espace 7000. 

MERCREDIS 16 ET 23 AVRIL – 12 h à 14 h au Foyer 
 Kiosques de sensibilisation sur le thème du développement 

durable animés par les étudiants de Rémi-Mathieu Tennier 
dans le cadre du cours Défis de la planète. 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 AVRIL 
 WE Un autre mode d’agir.  Fin de semaine de conférences et 

d’ateliers sur la mode éthique et le développement durable 
(locaux à déterminer).   

 Information et inscription au local A-006. 

MERCREDI 23 AVRIL – au Rond-Point 
 Spectacle de D’Harmo, de 12 h à 14 h, 

en collaboration avec Espace 7000. 

JEUDI 24 AVRIL – 18 h à 20 h  
 Atelier de cuisine collective aux cuisines des résidences du 

campus principal. Inscription obligatoire au local A-004.2. 

MERCREDI 30 AVRIL – 12 h à 14 h au Rond-Point 
 Spectacle de Michel Robichaud, 

en collaboration avec Espace 7000. 

SAMEDI 3 MAI  
 Brise printanière.  Activités parents-enfants en avant-midi 

suivies d’un dîner de reconnaissance socioculturel  
et environnement. 

 Spectacle de Maxime Léveillée 

MERCREDI 7 MAI – de 12 h à 14 h aux jardins Mavi 
 Spectacle de la troupe de danse  

de Geneviève Metson Phosphore 

MERCREDI 14 MAI – de 12 h à 14 h au Rond-Point 
 Spectacle de l’humoriste Virginie Fortin 

VENDREDI 16 MAI – 20 h à la salle Désilets 
 L’autre Maroc, spectacle collecte de fonds, pour un 

voyage humanitaire, en janvier 2015. 

SAMEDI 16 FÉVRIER 
 Sortie de patinage au labyrinthe du Domaine de la Forêt 
perdue en Mauricie. 

 Coût : 15 $ (covoiturage) – Départ à 8 h 30 

MERCREDI 5 MARS – 12 h à 14 h 
 Cabane à sucre et randonnée en raquettes de découverte 
du Ruisseau de Montigny, départ de l’entrée principale. 
Activité gratuite. 

MERCREDI 23 AVRIL – 12 h à 14 h 
 Activité de nettoyage des berges du Ruisseau de Montigny 
(inscription obligatoire au local A-006). 

SAMEDI 3 MAI – 13 h 30 à 16 h 30 
 Randonnée guidée en vélo jusqu’au Parc-nature  
de la Pointe-aux-Prairies, visite des marais et  
activités d’interprétation sur la faune et la flore.   
Activité gratuite (inscription obligatoire au local A-006). 

CCAALLEENNDDRRIIEERR    
ddeess  ccoommmmaannddeess  eett  lliivvrraaiissoonnss    
 
Ce programme, développé par Moisson Montréal, permet de 
recevoir directement au cégep une boîte de fruits et légumes 
frais, locaux et à un coût très avantageux. 
 
Il est possible de commander des boîtes à 7 $, 10 $ ou 16 $. 
Les livraisons se font une semaine sur deux.   Il est essentiel 
de s’inscrire et de payer sa commande la semaine 
avant la livraison au local A-004.2. Les dates de 
commande et de livraison pour la session d’hiver 2014 sont 
les suivantes : 

COMMANDES  
(avant‐midi les mercredis) 

LIVRAISONS 
(jeudis après‐midi) 

 5 février 
 19 février 
 5 mars 
 19 mars 
 2 avril 
 16 avril 
 30 avril 
 14 mai 

 13 février 
 27 février 
 13 mars 
 27 mars 
 10 avril 
 24 avril 
 8 mai 
 22 mai 

Une fois par mois, des ateliers de cuisine collective sont aussi 
offerts aux participants du programme Bonne boîte bonne 
bouffe. Pour la session d’hiver 2014, ces ateliers seront offerts 
les 27 février, 27 mars et 24 avril. Pour plus de 
renseignements, contactez Renée Lemieux, technicienne en 
environnement, au local A-004.2. 

Inscription 
au local 
A-006


