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Journal Bizz

Jour 5 : 

Changement de bloc 

#rdl2022#GOCDQ #jdq2022
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FINALE DES JEUXFINALE DES JEUX
DU QUÉBEC!DU QUÉBEC!

BIENVENUE À LA 56E'BIENVENUE À LA 56E'

Chers athlètes, entraîneur.e.s et accompagnateur.trice.s,

 

Prêts pas prêts, c’est parti : la Finale Provinciale commence ! L’équipe de

missionnaires du Centre-du-Québec est prête et motivée à faire de votre

séjour aux Jeux du Québec un moment inoubliable ! Ils semblent sages sur

la photo, mais les apparences sont parfois trompeuses! 

 

À partir de maintenant, nous faisons tous partie de la même famille : CELLE

DU CDQ !

 

C’est le temps de porter les couleurs de votre région, de crier, de chanter et

d’encourager fort tous les athlètes centricois ! Soyons les fiers

représentants de notre région !  Bonne chance dans vos compétitions et

profitez bien de cette expérience aux Jeux du Québec !

TOTAL : 19 MÉDAILLES 
POUR LE CENTRE-DU-

QUÉBEC!



COMBIEN DE MÉDAILLESCOMBIEN DE MÉDAILLES
LE CENTRE-DU-QUÉBECLE CENTRE-DU-QUÉBEC
GAGNERA T-IL CETTEGAGNERA T-IL CETTE

ANNÉE ?ANNÉE ?

Pssst !!! 
Écris-nous des potins et ils 
paraîtront dans le journal !!

Remplis un coupon au
kiosque d’entrée à

l’hébergement!

Savais-tu que… 

Toutes les performances 

comptent aux Jeux du Québec !Que ton équipe

termine 1re, 5e  ou 12e au classement par sport, toutes

les positions comptent au cumulatif des 

régions ! 

Il faut donc donner son 100% à tout instant pour le

classement de notre région ! Let’s go CDQ!!

 
 

C'est le temps de partir la machine! Pratiquez vous dans
l'autobus!!!

 
Crions et chantons GO CENTRE-DU-QUÉBEC !!!!

Hou ! Ha ! Centre-du-Québec ! (x4)
Olééé, olé olé olééé, Centre-duuuu-Québeeec ! (x2)

Centre-du, Centre-du-Quoi, Centre-du-Québec let’s go !! (x2)
 
 

Les règles d’or de l’athlète du CDQ
Encourage le Centre-du-Québec + Soit respectueux + Porte les couleurs de la région + Lave tes mains régulièrement!

Amuse-toi !!!!!
Votre participation et votre bonne humeur sont importantes pour toute la délégation !!


