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Dîner de hot-dogs.

Pour l’occasion, l’atelier de mécanique automobile s’est transformé en
cafétéria.
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Sylvie Parker, étudiante de l’APES, et Jennifer Richard, secrétaire du
centre, lors de la compétition de ‘plantage de clous’.

La journée a aussi donné lieu à une séance de nettoyage de la cour. Sur la
photo : Alexis Champigny et Samuel Roy-Lépine (réparation d’armes à feu).
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Une belle journée d’accueil
MANIWAKI, LE 7 OCTOBRE 2014 – Le Centre de formation
professionnelle Vallée de la Gatineau, de Maniwaki, a organisé une journée
d’accueil pour son personnel et sa clientèle le mercredi 1er octobre dernier.
Il y a eu environ 135 participants en tout, incluant les élèves et le
personnel. Plusieurs activités étaient offertes : concours de «plantage» de clous,
jeu de washer, ping-pong, dards et compétition de godendard.

La journée d’accueil est organisée à chaque année suite aux rentrées afin
de permettre à tous et à toutes de socialiser autour d’un dîner et d’activités.
Habituellement, il y a du blé d’inde pour le dîner, mais, cette fois-ci, comme la
saison de ce dernier a été écourtée, des hot-dogs ont été offerts, avec croustilles
de maïs, salsas, crudités et fruits comme dessert. Il faut mentionner que le
Marché André Lapointe a généreusement offert une réduction sur le prix des
crudités et des fruits.
Par ailleurs, le grand ménage de septembre a eu lieu au cours de cette
même journée. Plusieurs élèves ont enfilé des gants et ont ramassé déchets et
mégots de cigarettes, aux alentours du centre.
En résumé, l’activité a été appréciée de toutes et tous. Le taux de
participation était plus qu’excellent et un travail d’équipe exceptionnel de la part
du personnel et des élèves a permis de faire un succès de cette journée
d’accueil parsemée de beaucoup de cris d’encouragements, de rires et de
camaraderie.
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