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Inauguration des stations d’exercice 
 

 
MACAMIC, le 20 avril 2017 – Dans le but d’inciter les élèves et les membres du personnel à 

bouger davantage et à développer de saines habitudes de vie, l’école du Royal-Roussillon, 

Pavillon Tremblay inaugurera prochainement ses stations d’entraînement intérieur. En 

collaboration avec le coordonnateur d’Action santé d’Abitibi-Ouest et Jo-Annie Goupil, 

kinésiologue au CISSS, nous avons élaboré un circuit de 52 stations d’exercice qui seront 

installées à l’intérieur des murs de l’école. Afin de personnaliser le circuit et d’augmenter le 

sentiment d’appartenance des élèves, ce sont certains jeunes de l’école qui ont servi de modèle 

pour les stations. 

 
L’école, dite l'École championne, a démarré l’année scolaire avec l’implantation de 15 minutes 

d’activité physique par jour, tous les matins. Les enfants marchent et courent de 8 h 15 à 

8 h 30 depuis le début septembre. Nous devions trouver un moyen de poursuivre cette action 

pour les jours de grand froid, de pluie ou tout simplement pour permettre aux enseignants de 

faire bouger les élèves à d’autres moments dans la journée. 

 
Pour présenter les stations et mettre en marche ce merveilleux projet, la direction de l’école, 

vous invite à l’inauguration des stations, le lundi 1er mai 2017, dès 8 h 15, dans le gymnase 

du Pavillon Tremblay, situé au 16, 8e Avenue Ouest à Macamic. Par le fait même, nous 

profiterons de l’occasion pour lancer le « Grand défi Pierre Lavoie » auquel nous 

participerons cette année. 
 
BIENVENUE À TOUS! 
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