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Mon petit mot…
Bonjour à tous!
Pour souligner la fin des vacances, je vous offre ici un petit résumé des activités
qui auront lieu cette session. Ces activités se retrouvent de façon détaillée sur le site
web de l’AHC. Venez nous rencontrer les 17 et 18 janvier lors des journées de l’AHC
dans le corridor du 2e étage du pavillon 3200 Jean-Brillant. À bientôt et bonne rentrée!

À venir et à ne pas manquer...

Audrée

Jumelage interlinguistique: une activité où vous êtes jumelés à un autre étudiant qui désire
apprendre votre langue maternelle (ou autre) tout en vous aidant à vous perfectionner dans sa
langue. Bel échange et plaisir garanti!
Kiosque écoute-référence: Différentes semaines thématiques auront lieu cette session afin de
vous familiariser avec des problématiques se retrouvant dans la communauté étudiante, dont la
remise en forme. À surveiller!
Clé des champs: Vous aimez le plein air? Venez parcourir la province en raquette ou à ski de
fond, en allant à la cabane à sucre ou encore en allant rencontrer le Bonhomme Carnaval à
Québec! À ne pas manquer!
Bénévole +: Vous voulez vous impliquer au sein de l’université ou dans un domaine précis?
Venez-nous rencontrer, il nous fera grand plaisir de vous orienter!
Semaine interculturelle: Du 6 au 10 février, une foule d’activités à saveurs culturelles sont organisées pour vous: venez rencontrer des gens, danser, chanter, participer à toutes sortes d’atelier! On vous y attend!
Programme Étude-Famille: Un programme permettant aux étudiants-parents de se rencontrer,
de faire des activités et d’échanger entre eux. Belles rencontres en perspective...
Sud-Nord/ Info-Stage: Les enjeux internationaux vous touchent? Venez participer à des ateliers sur différentes thématiques. De plus, Info-stage vous informe sur les différents stages possibles à l’étranger!
Popote étudiante: Ce projet vous offre des ateliers culinaires ainsi que la possibilité de participer à un groupe d’achat, Bonne Boîte Bonne Bouffe, grâce auquel vous pouvez vous procurer
fruits et légumes à petit prix! Bon appétit!
Maison de la Solidarité: Avec ses 21 groupes différents, incluant des fraternités, Oxfam Québec et Campus Féministe, vous êtes sûr de trouver une activité à votre goût! Impliquez-vous!

