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Les élèves de l’enseignante Johanne Paradis (3e année, Bois-Franc), dans le
Véhicube.

Les élèves de l’enseignante Mylène Boudrias (1ère et 2e année, Montcerf-Lytton),
dans la remorque.

Le Véhicube, garé devant l’école.

LES ÉLÈVES DE TROIS ÉCOLES LE VISITENT

Montcerf-Lytton reçoit le Véhicube
MANIWAKI, LE 13 FÉVRIER 2013- Le Véhicube, l’autobus spécial du
Grand Défi Pierre Lavoie, a fait un arrêt à l’école de Montcerf-Lytton le mercredi
13 février et les élèves de trois écoles du nord de la Haute-Gatineau ont eu la chance
de le découvrir.
L’école de Bois-Franc avait obtenu la venue du Véhicube, mais, pour des raisons
logisitiques, cette visite avait été déplacée à l’école de Montcerf-Lytton. Les élèves de
ces deux écoles ont eu l’occasion de le visiter, ainsi que ceux de l’école de GrandRemous.
Le Véhicube, c’est un autobus de grande dimension, comportant des ateliers sur
l’alimentation. Une remorque située à l’arrière abrite aussi des vélos stationnaires. Le
Véhicube fait la promotion des saines habitudes de vie, ainsi que des cubes énergies.
«Nous avons profité de cette occasion pour faire vivre une journée plein air aux
élèves des trois écoles. Il y a eu du patin, de la raquette, de la glissade et des jeux
extérieurs organisés par les Actileaders juniors de Bois-Franc. L’intervenante de Québec
en forme a aussi fait de l’animation à l’extérieur», de dire la directrice adjointe Annie
Danis.
Dès l’arrivée de l’autobus, un grand rassemblement a eu lieu au gymnase de
l’école, avec tous les élèves. L’équipe des animateurs du Grand Défi Pierre Lavoie a été
présentée aux jeunes et la tournée a débuté par la suite, par roulement, jusqu’à midi.
Après le dîner, la visite des classes s’est poursuivie tout l’après-midi.
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