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La tournée des écoles 
« Le grand défi 
Pierre lavoie » 
Novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
Chers parents, 

 
C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir l’INFO-PARENTS spécial « La tournée des écoles du grand 

défi Pierre-Lavoie ». Ce document contient les informations concernant cette activité qui se dérouleront le mardi 
13 novembre prochain à l’école Jacques-Barclay. Je vous invite à le lire attentivement et à le conserver.  
 

Madame, Monsieur,  
 
L’équipe de La Tournée du Grand défi Pierre Lavoie visitera l’école de votre enfant dans le cadre 
d’une journée d’activités spéciales. Le Grand défi Pierre Lavoie est un organisme québécois sans but 
lucratif ayant comme objectif premier de créer une culture en santé préventive au Québec en 
amenant les gens à adopter de saines habitudes de vie.  
 
Lors de cette journée, certains enfants participeront à deux activités à l’intérieur du Véhicube, un 
immense autobus stationné à l’école. Ils auront l’occasion de vivre l’atelier « Mangez mieux », une 
activité virtuelle et interactive qui porte sur la saine alimentation, ainsi que l’atelier « Bougez plus », 
une séance d’activité physique sur vélos stationnaires tout à fait extraordinaire.  
 
Certains élèves vivront aussi un atelier en classe. À cette occasion, ils auront la chance de découvrir 
un jeu interactif portant aussi sur la saine alimentation.   
 
Le matin, avant de commencer cette journée spéciale, tous les élèves de l’école seront réunis dans le 
gymnase afin d’assister à une présentation de notre équipe.  
 
Pour plus de détails sur le Grand défi Pierre Lavoie, consultez le www.legdpl.com 
 
Notre objectif est que votre enfant revienne à la maison avec plein de bonnes idées en tête pour 
bouger et manger mieux en votre compagnie.  
 
Sincères salutations,  
 
L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie 
www.cubesenergie.com 
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