Pour publication immédiate

Patrick Cyr, gagnant d’une trousse d’hygiène dentaire, avec Sylvie, hygiéniste
dentaire.

Beaucoup de jeunes ont visité l’exposition.

Gabe Jacques gagnant d’un casque de vélo offert par la Sûreté du Québec et Line
Mercier, éducatrice.

Sarah Tremblay, gagnante d’un casque de vélo offert par la Sûreté du Québec et
Sandra Fortin (CJE).

Sara Barbe, gagnante d’un casque de vélo offert par la Sûreté du Québec.

Sandra Fortin (CJE), Josée Séguin (service de garde) et Valérie Poirier (service de
garde).

EXPLORATEURS D’UN JOUR

Des dizaines d’élèves en ont profité
MANIWAKI, LE 3 AVRIL 2013- Plus de 80 jeunes des cinq garderies
scolaires du Rucher ont participé à l’activité Explorateurs d’un jour, tenue le mardi
2 avril dernier.
La matinée a été consacrée à une exposition dans les locaux de l’ancienne église
du Christ-Roi. Onze exposants étaient sur place pour donner des explications aux jeunes

sur les métiers disponibles dans la région. Au cours de l’après-midi, les élèves se sont
réunis à l’école du Christ-Roi pour des activités récréatives, des jeux collectifs en lien
avec les qualités entrepreneuriales.
Cette activité mise sur pied conjointement par les services de garde du Rucher et
Carrefour jeunesse emploi en est à sa deuxième édition. Sandra Fortin représentait le
CJE, en tant qu’agente du Défi entreprenariat jeunesse, alors que Josée Séguin faisait de
même pour les services de garde du Rucher. Ceux-ci regroupent les garderies scolaires
situées aux écoles Laval (Ste-Thérèse), Ste-Croix (Messines), Sacré-Cœur (GrandRemous), Dominique-Savio (Montcerf-Lytton) et Christ-Roi (Maniwaki).
Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement les exposants présents. Il
s’agissait : de la Sûreté du Québec, du Centre de formation professionnelle Vallée de la
Gatineau, de Pur Cachet, de la SOPFEU, de la Société sylvicole, de l’hygiéniste dentaire,
de l’infirmière scolaire, des Pâtisseries de Mélanie, du Centre de santé Actilibre, de
Coiffure Chez Figaro et de CHGA. Merci aussi au Club Optimiste pour la préparation et
le service de la soupe au dîner.
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