
 

 Choisis des solutions gagnantes 
 

Semaine de prévention des dépendances 

20 au 24 Novembre 2017 

 

 

Lundi  

 

Mardi  

 

Mercredi  

 

Jeudi  

 

Vendredi  

 

 Fresque  

 

Ce midi, viens débuter la 

semaine en y ajoutant ta 

couleur et faire en sorte que 

l’on soit, « Ensemble, 

toujours plus forts ! » 
 

 

 

 

 

 

Capsule Toxico 
 

Rends-toi au tableau blanc interactif dans le hall 

de l’école afin de répondre à la   

capsule toxico  du jour et ainsi faire partie des 

statistiques de l’école ! 
 

 

  Les spécialistes  
 

 

En équipe, venez tester vos 

connaissances en participant à 

un « quiz » couvrant 4 thèmes 

différents en lien avec la 

semaine de prévention des 

dépendances.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Caravane des ressources  
 

Des kiosques de différents 

organismes d’aide ou 

d’intervention auprès des jeunes 

de Charlevoix se tiendront au 

café étudiant.  
 

Certains seront interactifs, 

d’autres, d’informations et des 

surprises attendent les jeunes qui 

les visiteront. 
 

 

 Jeu Privé de sens  
Viens mettre tes sens à l’épreuve et 

tester tes connaissances auprès 

d’élèves de l’école. 

 
 

 

1 Minute pour gagner  
 

Seul(e) ou en équipe de deux, 

viens tester tes connaissances en 

matière de toxicomanies. Tu 

disposeras d’une seule minute 

pour réaliser 4 défis avec des 

articles divers. 
 

Différents prix seront attribués aux 

participants ainsi  

qu’aux gagnants !   
 

 

 

 

 

 

 

Capsule Toxico 

Rends-toi au tableau blanc interactif dans le hall de 

l’école afin de répondre à la 

 capsule toxico  du jour  et ainsi faire partie des 

statistiques de l’école ! 

 

Cocktail sans alcool 
 

Comme nous n’associons pas 

nécessairement  plaisir et  alcool :  

Cette année, viens 

personnaliser  ton cocktail SANS 

alcool ce midi dans le hall… 
 

… et tester tes facultés avec 

Viviane Cloutier,  policière à la 

Sûreté du Québec. 
 
 

Ambiance conviviale, musique et 

bonne humeur seront au 

rendez-vous ! 

 

 

 

            Capsule Toxico 
 

Rends-toi au tableau blanc interactif dans le hall de 

l’école afin de répondre à la  

capsule toxico  du jour  et ainsi faire partie des 

statistiques de l’école ! 

 

                                                                                                                                  
 

Pour plus d’information sur la campagne, visite le site : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/alcool-drogues-jeu/dependances/ 

  

                                                                               Le personnel de l’école est invité à se joindre aux activités tout au long de la semaine !                                                                         Vicky Tremblay 
 Éducatrice en prévention des toxicomanies 
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