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Joindre l’utile à l’agréable :

Conscience
environnementale,
sport et santé au
Collège SaintCharles-Garnier!

Trois élèves satisfaites de leur récolte de déchets.

YVON GIROUX
redaction@journal-local.ca
Les élèves du Collège Saint-Charles ont effectué récemment une collecte
de déchets sur le terrain du Collège. En échange, ils pouvaient par la
suite déguster un smoothie fraichement préparé par un camarade ou
un membre du personnel sur le vélo-mélangeur.
Cette action citoyenne orchestrée par le comité Environnement du Collège
a permis un nettoyage complet du terrain. Cela fait également partie de
leurs nombreuses actions entreprises chaque année pour conscientiser la
communauté du Collège à la protection de l’environnement.
Plus de 70 élèves ont participé à cette activité. Et signe peut-être que ces
actions portent fruit, la collecte des déchets ne fut pas très grande, ce qui
est tout à l’honneur des élèves et du personnel du Collège. ■

Un membre du personnel prépare un smoothie sur le
vélo-mélangeur.

Un groupe d’élèves heureuses d’avoir participé à cette activité.

Les élèves ont pu aussi préparer des smoothies grâce au vélomélangeur prêté par Accès-Loisirs Québec.

C’est l’heure de la dégustation du smoothie, et ce, après
la récolte de déchets.

Le Club Lions remet 2300 $ à deux organismes du milieu
(YG) Les temps sont
difficiles pour les familles
et pour les organismes
qui les soutiennent. La
pandémie n’épargne
personne. Et c’est dans
un esprit de solidarité,
qui lui est coutumier,
que le Club Lions a
remis récemment 1000 $
à Présence Famille de
Saint-Augustin-deDesmaures et 1300 $ au
Mouvement des services
à la communauté de
Cap-Rouge. ■

Remise du montant de 1000 $ à Présence Famille: M. Laval Girard,
secrétaire du Club Lions, Mmes Gaétane Thibodeau, directrice et
Solange Gauvin, présidente du conseil d'administration de l’organisme
et M. Yoland Gagné, président du Club Lions.

Remise du montant au Mouvement des services à la communauté:
Laval Girard, secrétaire du Club Lions, Mme Catherine Giroux, directrice
générale de l’organisme et M. Richard Lebrun, membre du Club Lions.

