
ÉCOLE DU GRAND-CHÊNE 
5 080 rue de Savoie 

Pierrefonds (QC) H8Z 1C2 
Tél. : (514) 855-4210 

Mardi, 31 mai 2022 

OLYMPIADES 
DU GRAND-CHÊNE 

2022 

Chers parents, 

C’est avec un immense plaisir que le département d’éducation physique de l’école du  

Grand-Chêne vous invite au retour de la classique annuelle : .  

Cet événement a pour but de rassembler les élèves ainsi que de favoriser la pratique d’activités 

physiques. Notez que cet événement aura lieu le vendredi 10 juin 2022 prochain toute la journée (ou 

le mardi 14 juin 2022 en cas de pluie). Plaisir, esprit sportif et dévouement seront au rendez-vous. 

Étant donné l’ampleur du projet, nous demandons à tous les élèves d’avoir en leur possession une 

bouteille d’eau réutilisable identifiée à l’aide d’un marqueur, de la crème solaire ainsi qu’un chapeau 

(casquette) puisque les épreuves auront lieu à l’extérieur. Le port du costume d’éducation physique   

(t-shirt, shorts et souliers de course) est obligatoire.  

Nous vous remercions de votre collaboration, 

Le comité d’organisation 

NOTE : Vous pourrez consulter les résultats en visitant le http://www.tournikoti.com/olympiades-2019-dgc 

http://www.tournikoti.com/olympiades-2019-dgc


ÉCOLE DU GRAND-CHÊNE 
5 080 rue de Savoie 

Pierrefonds (QC) H8Z 1C2 

Tél. : (514) 855-4210 

Mardi, 31 mai 2022 

OLYMPIADES 
FARFELUES

DU GRAND-CHÊNE 
2022 

Chers parents, 

C’est avec un immense plaisir que le département d’éducation physique de l’école du Grand-

Chêne vous invite au retour de la classique annuelle : .  

Cet événement a pour but de rassembler les élèves ainsi que de favoriser la pratique d’activités 

physiques. Notez que cet événement aura lieu le lundi 6 juin 2022 prochain en avant-midi (ou le lundi 

13 juin 2022 en cas de pluie). Plaisir, esprit sportif et dévouement seront au rendez-vous. Étant donné 

l’ampleur du projet, nous demandons à tous les élèves d’avoir en leur possession une bouteille d’eau 

réutilisable identifiée à l’aide d’un marqueur, de la crème solaire ainsi qu’un chapeau (casquette) 

puisque les épreuves auront lieu à l’extérieur. Le port du costume d’éducation physique   (t-shirt, 

shorts et souliers de course) est obligatoire.  

Nous vous remercions de votre collaboration, 

Le comité d’organisation 


