
Nos étudiantes et
étudiants actifs sur
les réseaux sociaux. 

Clique sur les icônes ! 

Fête de la rentrée
La rubrique du
psychosocial
Le centre d'aide en
français (CAF) inscription
les 29 et 30 aout
Projet d'entraide
interculturelle
Rappel des offres
d'emplois étudiants
Rappel du sommaire des
activités 2022-2023
Activités intramurales
Horaire de la salle de
musculation
Défi de la semaine du QG
Besoin de plantes pour le
cours AEC de Production
et transformation du
cannabis
On braque les projecteurs
sur la Salle Pauline Julien

CALENDRIER DE LA
SEMAINE

Nous remercions Sylvain
Pelletier, enseignant et

conseiller pédagogique qui
révise chaque semaine la

majeure partie du contenu des
Manchettes de la vie étudiante.

LES MANCHETTES
de la vie étudiante
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29 aout 2022 Vol 1 Numéro 3

 

 

https://www.instagram.com/vieetudiantegeraldgodin/?hl=fr
https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin
https://www.facebook.com/vieetudiantecegepgeraldgodin


Si tu veux en savoir plus, viens rencontrer Evelin au local S-107, 
 Christine au local S-110 et Sophie au local S-111 de l’équipe

psychosociale, vie étudiante. 

Les montagnes russes des émotions, ça te dit quelque chose ? Si oui, cette rubrique est pour
toi ! 
Comment faire pour avoir un meilleur contrôle sur nos émotions ? Il n’y a malheureusement
pas de recette miracle, il faut améliorer sa boite à outils ! 

Je te propose cette semaine une lecture offerte par Tel jeune. 
Reconnaitre tes émotions, apprendre à mieux les gérer, des partages et des
questions/réponses, tout y est !  

Bonne lecture! 

LA RUBRIQUE DU
PSYCHOSOCIAL

Ta santé mentale te tient à cœur ? Chaque semaine, nous te proposerons un défi à
relever qui t ’aidera à favoriser le maintien de ta santé mentale.  

Défi de la semaine  

Essaie le plus possible de nommer tes émotions au fur et à mesure que tu les
ressens.

Bonne session! 
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 Cliquez sur l ' image ci  dessous

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/sante-psychologique/emotions?gclid=CjwKCAjw0dKXBhBPEiwA2bmObYG-i-87_WG9h6AaCOuATEyoKT05WE-gi3uvNkkokH0x4y_pnucPjRoCnW4QAvD_BwE
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Projet d’entraide interculturelle

Vivez l’aventure de la rencontre en participant au 
projet d’entraide interculturelle de GG.

Le projet d’entraide interculturelle institutionnelle est une mesure d’aide à la
réussite offerte aux étudiantes et étudiants issus de l ’ immigration. Le but de cette
mesure d’aide à la réussite est de facil iter l ’ intégration aux études collégiales
québécoises et la réussite dès la première session par le biais de jumelage. 

Vous arrivez d’ail leurs et vous souhaitez rencontrer d’autres étudiants ou étudiantes
? Devenez Jumelé(e).

Vous avez envie de partager votre connaissance du Québec et de rencontrer des
personnes nouvellement arrivées ? Devenez Jumeau ou jumelle.

Vous avez des questions ? Rencontre d’information le mercredi 7 septembre dans
l’Agora ou Contactez Nidal Srouji  ou Anne Deret (enseignantes) par Mio.

Ou  
Pour nous écrire  :  Cliquez ici
Pour s’ inscrire  :  Cliquez ici

mailto:interculturel@cgodin.qc.ca
https://www.cgodin.qc.ca/interculturel/entraide-interculturelle/


Couvrir les activités ponctuelles du
mercredi.
S'intéresser aux fêtes thématiques, à la
salle de musculation, aux activités de mise
en forme, aux expositions, aux lieux du
Cégep, etc. (sujets au choix).
Être ouvert(e) à recevoir des propositions
de sujets avant la journée même.
Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022 
Date de fin : le 9 décembre 2022

Journaliste - Blogueur, blogueuse 
du mercredi

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les étudiantes
et étudiants et les activités du Cégep.

Description :
1.

2.

3.

Couvrir les activités ponctuelles du lundi.
S'intéresser aux fêtes thématiques, à la
salle de musculation, aux activités de mise
en forme, aux expositions, aux lieux du
Cégep, etc. (sujets au choix).
Être ouvert(e) à recevoir des propositions
de sujets avant la journée même.
Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022
Date de fin : le 9 décembre 2022

Journaliste - Blogueuse, blogueur 
du lundi

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.
2.

3.

Couvrir les activités des troupes
culturelles. 
Mettre en lumière nos troupes culturelles.
Assister aux répétitions, aux spectacles,
aux entrevues, etc. 
Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022
Date de fin : le 9 décembre 2022

Journaliste - Blogueuse, blogueur
culturel

 

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.

2.
3.

RAPPEL DES OFRRES D'EMPLOIS ÉTUDIANTS
 

Parler d'un sujet de son choix en lien avec
le Cégep.
Mettre en valeur les bonnes actions ou
sensibiliser la population.
Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022
Date de fin : le 9 décembre 2022

Journaliste - Blogueuse, blogueur 
environnemental

Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.

2.

Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022 
Date de fin : le 9 décembre 2022

Pro du TikTok
Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
Publier sur le TikTok de la Vie étudiante

Couvrir les équipes sportives du Cégep.
Suivre les équipes selon l’horaire établi
(soir et fin de semaine).
Assister aux camps de sélection, aux
entrevues, etc.  
Salaire : 16 $ l’heure 
Date de début : le 6 septembre 2022
Date de fin : le 9 décembre 2022

Journaliste - Blogueuse, blogueur sportif 
Le rôle principal de la blogueuse ou du
blogueur est de mettre en valeur les
étudiantes et étudiants et les activités du
Cégep.

Description :
1.
2.

3.
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Envoie ton CV par Mio à Catherine Leclercq.

https://www.tiktok.com/@vieetudiantegeraldgodin


RAPPEL DU SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 2022-2023

ACTIVITÉS PONCTUELLES 

GROUPES ÉTUDIANTS

PARASCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Accueil de la finale régionale de Cégeps en spectacle
Cégeps en spectacle, finale locale
Débat oratoire du Barreau de Montréal
Intercollégial du Marathon d’écriture, 
Intercollégial du recueil de poésie « Pour l'instant » 
Intercollégial de création de jeux vidéos, 
Intercollégial de « L'Âme à l'Écran » à Jonquière
RVCK Rendez-vous Collégial, Kino (création de films)
Science on tourne, 
Et plus encore …

    

À cœur GG (bénévolat)
Bénévoles pour les
évènements vie étudiante
Club de débat oratoire
Club informatique
Création d'affiches et de
décors

Photo et vidéo (Élan)
Poids Plume (cercle d'écriture)
Psychosocial
Radio étudiante - CRGG
Studio de musique
Terrater (environnement)

Activités de bienêtre
Activités de plein air
Activités diversité sexuelle et de genre
Activité jeux vidéo 
Basketball en fauteuil roulant
Bell cause pour la cause
Cuisine du monde
Compétition culinaire les chefs
Échecs et maths
Expositions
Fêtes de la rentrée et de fin d’année
Gala de la reconnaissance 
Les midis « Show »
Maison hantée
Matchs d’improvisation
Nuit sportive 
Nuit culturelle 
Plusieurs semaines thématiques (Santé,
bienêtre et équilibre, environnement,
Franco fête) 
Spectacles théâtre, danse et musique
Tournoi de billard
Tournoi de pingpong 
Zoothérapie (Pattes humanitaires) 

Création d'évènements
GG+ (LGBTQ2S+)
Jeux vidéos
Lutte contre le racisme
Organisation d'évènements et
d'activité

MISE EN FORME ET ACTIVITÉS INTRAMURALES
Soccer libre, badminton libre, volleyball libre, basketball libre, "Bootcamps", entrainement
personnalisé.

SPORTS COMPÉTITIFS
Badminton, basketball masculin, cross-country, flag
football féminin et masculin, soccer féminin et masculin,
ultimat frisbee, volleyball féminin et masculin

Équipe d'improvisation « Les improbables »
Troupe de Danse C2G 
Troupe de théâtre

CULTUREL ACTIVITÉS PONCTUELLES 
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Dernière semaine pour vous inscrire à la majeure partie des activités 



......................

Pratiques : les mercredis de 18 h 15 à 21 h
Spectacle à la salle Pauline-Julien lors de Cégeps en spectacle (finale locale)
le 23 nov. et lors de la « Finale régionale » le 25 mars. 
Intercollégial de danse du 14 au 16 avril 2023 au Cégep de Jonquière. 
Cout pour l’année incluant l’intercollégial de danse (inscription, repas,
ateliers, spectacle, hébergement) : 170 $

Une chorégraphe professionnelle vous invite à créer des numéros alliant la danse
contemporaine, le hip-hop et la danse latine. La troupe fera des représentations
lors de différents évènements sur des scènes professionnelles. 

Rencontre obligatoire: mercredi 7 septembre 18 h 15.
Chorégraphe : Claudia Rainville-Cloutier
Inscription : Catherine Leclercq, local S 119
Informations : Coquelicot Ayotte, local S 116

Entraineur : Jean-Philippe Lapointe-Desmarais 
Cout : 170 $ 
Horaire : Les rencontres sont les lundis de 18h30 à 21h30

L’équipe d’improvisation, c’est une bande à part. Un groupe qui apprend à se lancer dans le vide
sans filet, pour raconter au public une histoire qui n’a pas encore été écrite. Si vous vous
intéressez au théâtre ou à l’humour, cette activité est tout indiquée pour vous!
Que vous soyez débutants, débutantes ou expérimenté(e)s, tout le monde est bienvenu! (C’est
une excellente façon de développer son aisance à parler devant les gens!) 
Plusieurs matchs seront joués au cégep, et vous aurez aussi l’occasion de jouer avec des équipes
d’autres cégeps.

Informations : Jean-Philippe Lapointe-Desmarais 
Inscription : Catherine Leclercq, local S119

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LA VIE ÉTUDIANTE
du 22 août au 2 septembre 2022

Troupe de Danse C2G 

CULTUREL ET INTERCOLLÉGIAL 

Comment s’ inscrire : dès maintenant par Mio à Catherine Leclercq en indiquant ton
DA et le t itre de l ’activité. Tu peux aussi te présenter aux kiosques à l 'entrée du
Cégep et t ' inscrire avec le code QR.
Par la suite, s’ i l  y a des frais pour l ’activité ceux-ci seront facturés sur ton Omnivox. 

Troupe d'improvisation « Les improbables »
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CULTUREL ET INTERCOLLÉGIAL - SUITE
Troupe de théâtre

« La troupe à Godin »

Metteur en scène : Jean-Philippe Lapointe-Desmarais 
Horaire : Les répétitions sont les mercredis de 18 h 30
à 21 h 30. (1re rencontre jeudi 8 septembre 18 h à 20 h)
Cout : 170 $
Informations : Jean-Philippe Lapointe Desmarais 
Présentation de la production : le 8 mars, à 11 h, et le
9 mars, à 19 h 30, à la Salle Pauline-Julien. 
Intercollégial de théâtre : du vendredi 21 au dimanche
23 avril 2023 
Inscription : Catherine Leclercq, Local S 119

Dirigée par un metteur en scène professionnel, la troupe
de théâtre est une activité propice à l’exploration de la
création théâtrale. En l’espace de deux sessions, les
participants et participantes mettront en œuvre leur
talent afin de monter une pièce de théâtre qui sera
présentée au grand public à la salle Pauline-Julien. Si
vous voulez en apprendre plus sur le jeu d’acteur, joignez
la troupe! 

Cégeps en spectacle

Informations : Coquelicot Ayotte 
Inscriptions obligatoires avant le 18 octobre. 
Lieu : Salle Pauline-Julien
Horaire : Le 23 novembre, à 19 h 30

 
Cégeps en spectacle est le plus ancien et le plus reconnu des
concours étudiants. Il regroupe tous les arts de la scène
(danse, chanson, musique, humour, cirque, poésie, conte, etc.).  
Le numéro présenté doit être entièrement en français et durer
au maximum 10 minutes. Saisissez cette occasion de monter
sur une scène professionnelle en solo ou avec d’autres artistes
de Gérald-Godin!  
Venez parler de votre idée de numéro ou juste de votre envie
d’y participer. Vous êtes accompagné(e)s à chacune des
étapes.
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CULTUREL ET INTERCOLLÉGIAL- SUITE
L’équipe à l’animation de

cégeps en spectacle

Vous désirez animer le spectacle? Nous sommes à la recherche d’une équipe d’animation qui
permettra de créer de fabuleux enchainements entre les numéros. Vous serez encadré(e)s par
notre metteur en scène : Jean-Philippe. 

Informations : Jean-Philippe Lapointe Desmarais 
Inscription obligatoire avant le 18 octobre. 

  Bénévoles pour la vie étudiante
 

De Cégeps en spectacle aux tournois d’échecs, nous avons toujours besoin d’étudiantes
et étudiants dynamiques, débrouillards, qui aiment donner des coups de main et
rencontrer d’autres étudiants. Des implications qui peuvent te donner de l’expérience de
travail et même une mention d’engagement dans ton bulletin scolaire!
Tu pourras choisir tes implications selon ton temps et tes champs d'intérêt. Tu recevras
régulièrement des propositions. Nous avons besoin d’une belle équipe de bénévoles.

Informations et inscriptions : Coquelicot Ayotte 
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ACTIVITÉS PONCTUELLES 

La nuit culturelle
Vendredi 16 septembre 2022 de 20 h à 6 h

 Une nuit pour ceux et celles qui aiment les activités culturelles. Que vous ayez du talent ou non,
profitez de cette occasion pour jouer la comédie, créer une œuvre en art visuel, être dans un
orchestre, participer ou profiter d’une soirée cabaret, et plusieurs autres surprises. Une nuit à
créer ensemble et à partager des moments inoubliables. (Collations variées incluses, faites-
nous part de vos allergies alimentaires, svp, à l’inscription)
Cout : 5 $ 
Date : Vendredi 16 septembre 2022
Inscription : Catherine Leclercq, Local S 119
Informations : Coquelicot Ayotte, local S 116

Venez affronter un expert aux échecs. Il jouera plusieurs parties en simultanées.  

TOURNOI D’ÉCHECS
Lundi 19 septembre 2022 
de 12 h à 14 h à l’AGORA 
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ACTIVITÉS PONCTUELLES 

Recueil intercollégial de poésie 
(Poèmes publiés dans un recueil intercolégial) 

Chaque cégep participant peut envoyer trois textes qui seront publiés dans le recueil. 
Un jury indépendant formé de professionnels de l’écriture sélectionnera trois poèmes gagnants
parmi les textes reçus. Les trois finalistes seront dévoilé(e)s lors du lancement du recueil, au
mois de mai. À cette occasion, notre partenaire, la Fondation lavalloise des lettres, remettra
trois bourses aux  autrices et auteurs primés du recueil (650 $, 400 $ et 250 $).
Le poète et bibliographe Patrick Coppens a mandaté la fondation lavalloise des lettres pour
créer un prix à son nom, le prix Patrick-Coppens. Il offrira une bourse de 300 $ à l’auteur ou
l'autrice d'un des textes soumis au Concours intercollégial de poésie, qui aura su faire preuve
d’audace, de sincérité et d’amour de la langue.
 Les poèmes peuvent être en prose ou en vers libres. Les poèmes doivent avoir une longueur
maximale de 36 lignes.

Date limite d'inscription : (vendredi 30 septembre 2022)
Inscription gratuite, mais obligatoire. 
Informations : Coquelicot Ayotte

Randonnées pédestre 
Informations : Anaïs Millereau 
Date : 11 octobre (lieu à venir) et 3 novembre (lieu à venir)

21 et 22 octobre Cégep André-Laurendeau
 

24 heures au cégep André-Laurendeau et plus de 150 étudiantes et étudiants provenant des cégeps et
collèges du Québec qui laissent couler les mots et qui produisent, individuellement, plusieurs courts
textes. Périodes d’écriture libre et ateliers de création animés par des écrivaines et écrivains québécois
ponctuent le marathon qui prend aussi des airs de concours littéraire intercollégial. Les étudiants et
étudiantes soumettent des textes à un jury; un recueil des meilleurs textes est produit et les gagnantes
et gagnants sont publiés dans le magazine Urbania.
La vie étudiante paye l'inscription. Cela inclut les repas et le chandail de l'évènement. Ce cout de 70 $
devra être payé par l'élève en cas de désistement. Le transport est aux frais de l'élève. 3 places
seulement

Informations : Coquelicot Ayotte, local S 116
 
 

Marathon d’écriture
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Vous souhaitez poursuivre vos études en Droit ou tout simplement vous adorez débattre de
différents sujets? Le club de débat, qui débutera cet automne, vous aidera à vous créer une
équipe et vous préparer au concours du Débat oratoire du Barreau de Montréal.
Les débats oratoires ont pour but d'encourager les étudiants et étudiantes à défendre
publiquement une position à l'égard d'un sujet d'actualité comportant une connotation légale et
soulevant la controverse. Organisé par le Barreau de Montréal, ce concours vous permettra de
gouter au monde du droit. Vous serez en équipe de deux et aurez la chance d’être
accompagné(e) par des personnes des plus qualifiées. Selon le nombre de personnes inscrites,
une finale locale (6 mars 2022) sera organisée avant la finale intercollégiale qui aura lieu au
palais de justice de Montréal. 

Inscription gratuite, mais obligatoire  
Informations : Coquelicot Ayotte
Encadrement : Émilie Trudel
Première réunion : Un MIO vous sera transmis dès que le nombre 
de participants et participantes sera suffisant (8 personnes)
Finale locale du concours le 6 mars

ACTIVITÉS PONCTUELLES - SUITE

Tournoi de Ping pong
Un tournoi de pingpong se déroulera au Cégep Gérald-Godin

 le 26 octobre de 11 h à 13 h à l’AGORA. 
Prix à gagner, cout : gratuit

Formez un duo et inscrivez-vous auprès de la vie étudiante avant le 20 octobre 

Concours de Débat oratoire du barreau, Visez droit! 
(le club de débat débutera cet automne, date à venir)

10 au 12 janvier, avant le début de la session. Cégep de Valleyfield
 

Début janvier, durant le congé des fêtes, au Cégep de Valleyfield. Cette activité prend la forme d’un
concours intercollégial de plus de 48 heures au cours duquel les participants et participantes ont
l’occasion de déployer leurs compétences et leurs connaissances dans le domaine des jeux vidéos. Le
défi consiste essentiellement à travailler en équipe sur la création d’un jeu en suivant une thématique
obligatoire qui est dévoilée lors de la cérémonie d'ouverture de l’Intercollégial. Les produits finaux sont
soumis à un jury composé d'experts et expertes du milieu qui déterminent les grands gagnants et
gagnantes de la compétition.

 

 Inscription avant le 4 novembre.
 

La vie étudiante paye l'inscription. Cela inclut les repas. Ce cout de 80 $ devra être payé par l'élève en
cas de désistement. Le transport est aux frais de l'élève. 
Informations : Coquelicot Ayotte, local S 116
Première réunion : À déterminer. 
Un MIO vous sera transmis dès l’ouverture officielle du concours

 

Intercollégial de création de jeu vidéo 
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ACTIVITÉS PONCTUELLES - SUITE

Rendez-vous collégial KINO
(RVCK)

16 et 17 novembre 2022
Mettez votre talent à profit en réalisant, dans un délai de 2 semaines, un court-métrage de 2
minutes maximum à partir d'un thème! Votre film peut être une fiction, un film expérimental, un
documentaire ou une animation.
 • Thème du KINO : grand dévoilement le 28 octobre
 • Du 13 octobre au 27 octobre : inscription et paiement (15 $)
 • Du 28 octobre au 11 novembre : réalisation des films
 • 11 novembre : date limite pour la remise des films
 • Le 16 et 17 novembre aura lieu la soirée gala au Collège Maisonneuve
**ATTENTION : ce concours s'adresse uniquement aux étudiantes et aux étudiants du collégial!**

Inscription et paiement (15 $ par participant) au local S-119 
Informations: Coquelicot Ayotte 

Activité de Noël
Mercredi 7 décembre de 11 h à 13 h à l'AGORA

Compétition culinaire : les chefs

 Mercredi 9 novembre 
de 11 h à 13 h à l’AGORA

 
Inscription gratuite, mais obligatoire. 

Informations : Anaïs Millereau par Mio ou
au local S-117
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Activités de bienêtre
Activités de plein air
Activités diversité des genres
Activité jeux vidéos 
Basketball en fauteuil roulant
Cuisine du monde
Compétition culinaire : les chefs
Échecs et maths
Expositions
Fêtes de la rentrée et de fin d’année
Gala de la reconnaissance 
Les midis « Show »

 
     Ouvert à tous et à toutes 

 

 

ACTIVITÉS PONCTUELLES - SUITE

Inscrivez-vous avant la date limite 
 

Pour plus d’informations concernant les dates limites d’inscription, 
contactez Coquelicot Ayotte par MIO.

À coeur GG (bénévolat)
Comité de lutte contre le racisme
GG+ (LGBTQ2S+)
Psychosocial
Terrater (comité environnemental)

Bénévoles pour les évènements de la vie
étudiante
Création d’évènements
Club de débat oratoire
Club informatique

Groupes d’engagement social

Groupes – socioculturel et périscolaire

Animation de cégep en spectacle
Création d’affiches et de décors
Photo / Vidéo (Élan)
Poids Plume (cercle d’écriture)
Radio étudiante - CRGG
Studio de musique

Jeux de société
Jeux vidéos

Groupes de création et diffusion artistique

Groupes Ludiques et stratégiques

GROUPES ÉTUDIANTS
Si vous aimez organiser des activités pour les autres étudiant(e)s, que vous voulez être
bénévole pour certaines activités, ou simplement faire partie d’un groupe de gens qui
partagent vos intérêts, les groupes étudiants sont pour vous!

Inscription du 22 aout au 2 septembre au kiosque dans le hall d'entrée,
par Mio à Catherine Leclercq ou avec le code QR

AGEECGG  
(Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep Gérald-Godin)

Local S-121 
514-626-2666 #5421

Maison hantée
Matchs d’improvisation
Nuit sportive 
Nuit culturelle 
Plusieurs semaines thématiques (Santé,
bienêtre et équilibre, environnement,
Franco fête) 
Spectacles théâtre, danse et musique
Tournoi de billard
Tournoi de pingpong 
Zoothérapie 
Et plusieurs autres !

Si vous désirez créer un comité étudiant, venez au bureau S-120
1re rencontre à la pause commune le mercredi 7 septembre 2023
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ACTIVITÉS SPORTIVES - INSCRIPTIONS AUX ÉQUIPES DES GLADIATEURS 

Pour toutes questions relatives aux équipes sportives du Cégep,
n’hésitez pas à contacter Félix Biot par Mio jusqu'au 26 août et par la

suite, Anaïs Millereau par Mio. Vous pouvez également leur rendre
visite directement à leur bureau (S-117) ! 

 
Flag-football féminin :  
Entraineur : Steve Nowakowski
Horoire : mardi 18 h à 20 h et jeudi 19 h à 21 h
Cout : 115 $/saison

Début du camp d'entrainement 
Mardi 23 aout
Au parc Eugène-Dostie 
18 h à 20 h 

Flag-football masculin :  
Entraineur : Steve Nowakowski
Horaire : mardi 19 h à 21 h et jeudi 18 h à 20 h
Cout : 115 $/saison
Début du camp d'entrainement
Mardi 23 aout
Au parc Eugène-Dostie 
19 h à 21 h 

Cross-country :
Entraineur : À confirmer
Horaire : mardi et jeudi 18 h à 19 h 30
Cout : 40 $/saison
Début du camp d'entrainement 
Mardi 6 septembre
Départ à l’avant du Cégep 
18 h à 19 h 30 

Volleyball féminin :  
Entraineur : Antoine Sauvé
Horaire : mardi 19 h 30 à 21 h et jeudi 18 h
à 19 h 30 
Cout : 170 $/année
Début du camp d'entrainement 
Mardi 30 aout
Au gymnase
19 h 30 à 21 h

Volleyball masculin : 
Entraineur : Sandro Di Trapani
Horaire : lundi 18 h à 19 h 30 et jeudi 19 h 30 
à 21 h
Cout : 170 $/année
Début du camp d'entrainement
Lundi 29 aout 
Au gymnase
18 h à 19 h 30 

 
Ultimate frisbee :  
Entraineur : Florence Loisel
Horaire : vendredi 16 h à 18 h
Cout : 170 $/année
Début du camp d'entrainement
Mercredi 31 aout
Au parc Eugène-Dostie
18 h à 20 h 

Basketball masculin : 
Entraineur : Tymal Simpson
Horaire : lundi 19 h 30 à 21 h 
Cout : 170 $/année
Début du camp d'entrainement
Lundi 29 aout
Au gymnase 
19 h 30 à 21 h 

Badminton :  
Entraineur : Jean-Marc Richard
Horaire : vendredi 16 h à 18 h
Cout : 170 $/année
Début du camp d'entrainement
Mardi 30 aout
Au gymnase  
18 h à 19 h 30 

Soccer intérieur féminin :
Entraineur : Luis Miguel Arias
Horaire : lundi 19 h à 21 h et mercredi 18 h à 19 h
Cout : 170 $/année
Début du camp d'entrainement
Lundi 29 aout. 
Au parc Eugène-Dostie
19 h à 21 h

Soccer intérieur masculin : 
Entraineur : Luis Miguel Arias
Horaire : lundi 18 h à 19 h 30 et mercredi 19 h à 21 h
Cout : 170 $/année

Début du camp d'entrainement
Lundi 29 aout.
Au parc Eugène-Dostie
18 h à 19 h 30 

NOS ÉQUIPES SPORTIVES DE COMPÉTITION
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Habituellement, durant leurs temps libres, les étudiantes et étudiants peuvent participer à
plusieurs activités physiques récréatives offertes au cégep Gérald-Godin. Certaines activités
sont gratuites et d’autres sont proposées à faible cout. À noter que la programmation et
l’horaire de ces activités peuvent varier légèrement d’une session à l’autre. Tous les
membres de la communauté Godinoise sont invités à participer à ces activités, de façon
périodique ou par intermittence. Une inscription est toutefois requise pour certaines d’entre
elles.  

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES INTRAMURALES - AUTOMNE 2022

Horaire pour la semaine du 29 août 

SALLE DE MUSCULATION

8 h 30 à 9 h 30
10 h à 11 h 30
12 h à 13 h
18 h à 22 h

Jeudi
 

 

12 h à 14 h 

Vendredi 
 

12 h à 13 h 45
18 h à 20 h

Lundi 
12 h à 15 h 
18 h à 20 h

Mardi 
 

 18 h à 20 h
Mercredi

 

19 h à 21 h 
Samedi 
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Venez voir notre collection !

Spikeball
Ballons de basketball, football, volleyball
Disque (Frisbee)
Kan Jam
Raquettes et balles de pingpong
Raquette, volant et filet de badminton
Jeu de rondelles (Washer)
Jeu de balles en échelle (Ladder Toss)
Jeu de quilles finlandaises (Mölkky)
Slackline 15 mètres
Slackline 25 mètres

Nous avons beaucoup de matériel, passez nous voir au S-119 pour l’emprunter !

Jeux de société

Activités sportives extérieures

PRÊT DE MATÉRIEL
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(qg.cgodin.qc.ca)

 
DÉFI DE LA SEMAINE DU QG :
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Nous sommes à la recherche de plantes pour le cours d'horticulture dans
l'AEC de Production et transformation du cannabis.  Si  vous avez des plantes

dont vous voulez vous départir,  laissez-les svp au laboratoire de biologie,
au local 362.

Le laboratoire aura l ieu le 10 septembre,  nous devons donc avoir  les plantes
avant cette date.  

Merci  à tous et à toutes !

http://qg.cgodin.qc.ca/
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