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Jadia Archambault-Wakil
Animatrice à la vie étudiante

archjadi@cskamloup.qc.ca
Bureau : Local R-100

ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES

Inscriptions:
21 et 22 septembre
sur l'heure du midi
à la Place publique

LUNDI AU
VENDREDI

MIDI OU SOIR

ACTIVITÉS
GRATUITES

PASSEPORT
VACCINAL REQUIS
POUR LA
PARTICIPATION À
CERTAINES
ACTIVITÉS



ACTIVITÉS
SPORTIVES

ESCALADE
Initiation à l'escalade sur paroi artificielle. Notions de sécurité, grimpe,
assurage, gestuelle et techniques de base. De beaux défis en hauteur
avec une monitrice certifiée et motivée!
JOURS 1 ET 7 - GYM 2

FILLACTIVE

JEUDIS MIDI

CLUB DE COURSE
ESRDL

MARDIS MIDI - PISTE D'ATHLÉTISME

Initiation à l'entrainement à caractère cardiovasculaire (par
intervalles) : préparation physique, course, spinning, natation et

entrainement musculaire par circuit.

Mouvement qui incite les filles à bouger pour le plaisir, entre amies.
Venez vivre une expérience valorisante en découvrant une panoplie
d'activités physiques et de sports. Bénéficiez de trucs et conseils sur la
nutrition et participez à la célébration de fin d'année de Fillactive!



ACTIVITÉS
SPORTIVES

DANSE

MARDIS MIDI - LOCAL À DÉTERMINER

Que ce soit avec de la danse, de la Zumba ou bien du yoga, vous
aurez la chance de vous dépenser au rythme de la musique. Vous
pourrez exprimer votre créativité par le fait même. Vous aurez du
plaisir, c'est garanti!

ULTIMATE FRISBEE FÉMININ

LUNDIS OU MERCREDIS 16H30 (À DÉTERMINER) 
- STADE PREMIER TECH

Activité d'exploration pour les filles qui souhaitent bouger et découvrir
ce  sport!



IMPROVISATION

MARDIS MIDI ET MERCREDIS À 16H - LOCAL À DÉTERMINER

JEU DE RÔLE

JEUDIS MIDI - SALLE DE THÉORIE D'ÉDUCATION PHYSIQUE

RADIO ÉTUDIANTE

MIDI À DÉTERMINER- LOCAL DE LA RADIO ÉTUDIANTE

ACTIVITÉS
ARTISTIQUES ET
CULTURELLES

Les improvisateurs doivent inventer des histoires sur un thème donné
par l'arbitre tout en respectant les différentes contraintes. Des ateliers
d'échauffement, de jeu, d'interprétation de personnages, d'apprentissage
du déroulement d'une improvisation et de ses règlements.

Tu souhaites construire ta propre émission de radio et faire jouer de la
musique sur l'heure du midi? Participe à cette activité pour avoir la
chance d'être encadré par des animateurs, en plus de recevoir des

formations et conseils sur le métier d'animateur (trice) radio!

Activité ludique réunissant autour d’une table les joueurs. Chaque joueur
incarne un personnage qu’il va interpréter. À travers leur personnage, les
joueurs vont interagir et évoluer dans un univers, lui aussi fictif, qui sera
présenté et animé par une tierce personne : le Maître du Jeu (MJ). En
tant que joueur, nul besoin d’être acteur de théâtre ou de cinéma.
Comme un metteur en scène, le MJ tissera l’histoire autour de
l’improvisation des joueurs, personnages centraux dans le scénario.



HARMONIE

MERCREDIS DE 16H À 17H45 - LOCAL SS-39

ACTIVITÉS
ARTISTIQUES ET
CULTURELLES

Ensemble musical d’instruments à vent et de percussions. Répertoire
varié allant du pop au classique, rock, musique de film.

SÉRIGRAPHIE

JOUR 7 - LOCAL R214/ R219

Atelier porté principalement sur le dessin en vue d'en faire l'impression
sur un t-shirt ou autre tissu régulier. Tout le matériel est fourni, sauf le t-

shirt.

JOURNAL L'INNÉ-DIT

MIDIS À DÉTERMINER - LOCAL DU JOURNAL (R-099)

Journalistes (illimités)
Chroniqueurs (illimités)
Pigistes (illimités)
Relationnistes (quelques-uns)
Photographes (quelques-uns)
Webmestre (quelques-uns)

Nous sommes une équipe de jeunes journalistes en herbe passionnés de
l'actualité!

Nous recherchons:



ACTIVITÉS
ARTISTIQUES ET
CULTURELLES

CERCLE DE LECTURE

UN MARDI PAR MOIS - DE 12H15 À 13H - SALLE 1
BIBLIOTHÈQUE

Viens partager ta lecture du moment. Dans le cercle de lecture, tu
pourras participer, animer et même créer ton propre groupe de lecture

(mangas, romans, BD, etc.)!

COURS DE GUITARE

MARDIS MIDI - LOCAL SS-39

Niveau débutant : S'adresse à ceux et celles qui n'ont jamais touché une
guitare et qui désirent apprendre les bases.
Niveau avancé :  S'adresse à ceux qui désirent approfondir leurs
connaissances.



ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES
ROBOTIQUE

JOURS 5 ET 8 - E-332

ESCOUADE MÉCANIQUE VÉLO

JOURS 4 ET 9  - LOCAL À DÉTERMINER

FAB LAB

UN MIDI PAR SEMAINE À DÉTERMINER - DE 12H15 À 13H

Tu aimes les sciences et les technologies? En partenariat avec le
Fablab du Cégep de Rivière-du-Loup, initie-toi à la découpe laser, à
l'impression 3d et à l'électronique. À chaque semaine tu réaliseras un
projet te faisant découvrir les technologies de fabrication numérique.

Pas de connaissances préalables.

Apprentissage de comment prendre soin de d’un vélo au quotidien. Nous
apprendrons donc à nous débrouiller par nous-même en mécanique vélo de
base, car prendre soin de son vélo régulièrement permet :
· D'allonger la durée de vie de son vélo et de ses composants
· D'économiser en évitant certaines réparations prématurées
· De diagnostiquer et entretenir certains éléments de sécurité
· D'être autonome en cas de crevaison et de changement de pneumatiques
· D'aborder la manipulation d'éléments de la direction et la transmission de
son vélo
Certains vieux vélos seront mis à notre disposition afin de les restaurer .

Le Club de robotique AMT moulage ESRDL te permettra d’apprendre
à programmer les robots EV3 pour participer virtuellement à la
compétition à la Zone 01.



COMITÉ ORGANISATEUR JEUNESSE
DE L'ESRDL
JEUX DU QUÉBEC RDL 2022

COMITÉ LGBTQ+

MIDI ET LOCAL À DÉTERMINER

COMITÉ ENVIRO-SOCIAL

JOUR 2 - LOCAL E-333 

Le comité enviro-social de l'École secondaire de Rivière du Loup est
composé d'élèves intéressés à s'impliquer pour un monde meilleur. Les

actions de ce comité viseront à sensibiliser et à agir pour réduire la
pauvreté et l'injustice afin de bâtir un avenir à égalité. Venez faire

équipe pour offrir à notre école un environnement viable et durable. 

Le mandat du comité sera d’organiser une activité afin de recruter des
bénévoles à l'ESRDL ! On cherche des gens qui aiment s’impliquer, qui
ont de l’entregent et qui veulent faire la différence dans l’évènement
historique que représente une Finale des Jeux du Québec.

COMITÉS ET
ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

UNE RENCONTRE PAR MOIS JUSQU'EN DÉCEMBRE

Ce comité s’avère un espace où les jeunes de la diversité sexuelle
pourront se rencontrer, échanger, accéder à des ressources et partager
leur démarche, le tout dans un environnement sécuritaire et inclusif.



À VENIR!

LA TABLÉE DES CHEFS

GÉNIE EN HERBE


