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«L'échec est
seulement une
opportunité de 
 recommencer

d'une façon plus
intelligente.»

 
-Henry Ford-



La terre est une grande planète qui fait partie de
notre système solaire. L’univers est immense et il y a
beaucoup à explorer. Prenons le temps aujourd’hui
d’en apprendre plus sur notre système solaire.

Le système solaire est composé de huit planètes
officielles dont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune. Il y a aussi au moins trois
planètes mineures dont Pluton, environ 130 satellites,
des étoiles, des météorites, des astéroïdes, des
comètes, etc. L’étoile la plus grande est le soleil et
elle existe depuis cinq milliards d’année. Elle est
composée de gaz dont l’hydrogène, et c' est l’étoile la
plus proche de la terre. 

Le système solaire existe depuis cinq milliards
d’années et fut créé avec de la poussière et différents
gaz qui donnèrent les planètes. Depuis ce jour, celles-
ci gravitent autour du soleil et forment notre système
solaire.

Il existe deux types de planètes, les planètes
officielles et les planètes naines. Elles ont toutes les
deux des formes sphériques. La différence est que les
planètes naines partagent leur orbite avec d’autres
astres tandis que les planètes officielles partagent
leur orbite seulement avec leur satellite. Chaque
planète est composée des différentes composantes
et sont uniques. Par exemple, Mars est une planète
rouge, Mercure est la plus petite des planètes, la
Terre est la plus grande et la plus massive des
planètes, etc.

 

LE SYSTÈME SOLAIRE
Pa r  Suzanne ,  Cindy ,  S téphan ie ,  Mar jo l a ine ,  I s abe l l e  e t

S imon

4



De nos jours, il est possible d’explorer plus notre
système solaire. Des fusées et des robots sont
régulièrement envoyés sur Mars et sur la lune.

Nous réussissions à découvrir de plus en plus, mais
nous restons limités au environ de la terre, car la
distance est trop élevé et cela pourrait prendre des
années afin de se rendre aux planètes les plus
éloignées.

En 2021, il y a beaucoup d’évolution dans la
robotique et l’intelligence artificielle, ce qui nous
permettra d’en découvrir plus sur notre système
solaire. Nous vous invitons a vous renseigner sur ce
thème, car il y a tout un univers à découvrir.

 

LE SYSTÈME SOLAIRE
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Cet été sera l’occasion de pouvoir faire plusieurs
activités, car nous sommes actuellement en
période de déconfinement. Nous allons donc
pouvoir profiter de l’extérieur avec des amis et
redécouvrir notre belle ville de Québec. Voici nos
suggestions pour cet été.

Cet été profitez-en afin d’aller faire des pique-

niques dans différents parcs. Vous avez le droit
d’apporter votre barbecue et votre boisson qui
accompagnera votre repas. La liste des parcs où
il est possible de le faire se retrouve sur internet.
Le Domaine de Maizerets fait partie des parcs à
découvrir. Il y est possible d'y faire de longues
promenades, d’admirer les fleurs, les canards, et
le paysage. Il y a des modules de jeux pour
enfants et des jeux d’eaux. Vous avez accès à
tout cela gratuitement.

Prenez le temps de redécouvrir certains quartiers
de la ville de Québec. Le Vieux-Québec est un
quartier très populaire. L’été, la rue Saint-Jean et
la Grande Allée sont des rues piétonnes afin de
pouvoir profiter des boutiques, des restaurants et
de leurs belles terrasses. Cet endroit vous
surprendra avec des spectacles de rue variés et
avec son architecture ancienne. Dès juillet vous
allez pouvoir utiliser le nouveau système àvélo
afin de vous promener dans différents quartiers.
Il y aura une centaine de vélos disponibles un
peu partout dans la ville. Vous allez pouvoir y
avoir accès sur la rue Cartier, à la Place d’Youville,

sur la 3e avenue, à la Gare du palais et à l’Hôtel
de ville.  
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Durant l’été, plusieurs places éphémères sont
situées dans la ville. Ces places vous permettront
de vous détendre, d’admirer le quartier et d’y
déguster une bonne crème glacée. L’organisme
PECH organise une de ces places à chaque été
et offre une programmation de différentes
activités. Durant l’été vous aurez aussi accès à
différents marchés afin d’aller y acheter vos
produits frais. Il y a le Marché Saint-Sauveur au
parc Durocher, le Marché Limoilou sur la
troisième avenue, etc.

Les chutes Momorency nous proposent cette
année trois nouveaux sentiers. Une nouvelle 

 passerelle qui traverse la rivière nous permet de
contempler la chute. Il y a un sentier minéral fait
en béton qui contient un jardin minéral et un
nouveau sentier du côté ouest nous permet
d’aller mettre nos pieds dans l’eau et d’aller y
pêcher. Ces nouveautés sont à explorer.

Pour les adeptes du vélo la ville de Québec a un
beau réseau de pistes cyclables. Si vous voulez
longer le fleuve Saint-Laurent il y a la Promenade
Samuel de Champlain qui propose un trajet de
4,3 km. Vous pouvez aussi faire le tour de L’île
d’Orléans en vélo afin de la découvrir.

En espérant que cela vous donnera le goût de
profiter de votre été et de redécouvrir la ville de
Québec. Amusez-vous et profitez-en!
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Cet été nous espérons avoir du beau temps
et beaucoup de chaleur. C’est la saison des
baignades et des plages. La ville de Québec
propose plusieurs endroits afin de se
rafraichir. Jeux d’eau, piscines, glissades d’eau
et plages sont à votre disposition.

Les jeux d’eau sont très nombreux dans notre
ville pour ceux qui n’ont pas accès à des
piscines. Cela est apprécié, car ils sont
accessibles et gratuits. Vous pouvez aller
profiter de certains jeux d’eau au Vieux Port,
à l’Hôtel de ville, au Grand Marché de
Québec, sur la Promenade Champlain, au
Parc Victoria et dans plusieurs autres parcs.

Si vous cherchez une plage où vous reposer
et profiter d’un coin d’eau, il y la Baie de
Beauport. Elle est située à 5 minutes du
centre-ville sur Henri-Bourassa. Vous pourrez
y pratiquer la baignade, pique-nique, jeux
d’eaux, location de paddle board, kayak, etc.

Une plage de plus de 1 km vous permettra de
vous y faire bronzer. L’accès à ce site vous
coûtera 2 $ et vous pouvez vous y rendre en
bicyclette par la piste cyclable.

Il y a quelques piscines extérieures qui sont
accessibles durant l’été. Cependant, il est
important de réserver son temps de
baignade. Il faut consulter l’horaire de
chaque piscine. Vous pouvez aller à la
Marina Saint-Roch qui est située en bordure
de la rivière Saint-Charles au 230 rue du
Pont. La majorité des piscines de la ville
ouvrent le 23 juin. Au domaine de Maizerets
il y a aussi une piscine extérieure et vous
pouvez aller sur le site de la ville afin de
découvrir les autres piscines.

Une autre plage à découvrir est celle de la
Base de plein air de Sainte-Foy. Pour la
saison 2021 la baignade sera gratuite. La
plage sera accessible dès le 11 juin entre 10h
à 19h. Il y a possibilité aussi d’y faire du
pédalo, du kayak et de se promener dans les
sentiers pédestres. Cet endroit est situé au
3137 rue Laberge à Sainte-Foy.

Pour les amateurs de sensations fortes il y a
les glissades d’eau au Village vacances
Valcartier ou au Parc aquatique intérieur
Bora Parc. Ces deux attractions sont plus
dispendieuses et ne sont pas vraiment
accessibles en autobus. Vous aurez accès à
plus de 35 glissades d’eau et toutes leurs
piscines sont chauffées. Afin d’y accéder
n’oubliez pas d’acheter votre billet sur le site
internet et les billets ne sont pas en bas de
50$.

Comme vous pouvez le constater il y a
plusieurs possibilités dans la ville de Québec
afin de se rafraîchir. Sinon vous avez toujours
la possibilité de vous acheter des jeux d’eau
pour la maison et en profiter avec la famille.

Bon été!

Les endroits
rafraîchissants de
notre ville
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Cet été prenez le temps de vous
amuser dans votre cour arrière .

Plusieurs jeux extérieurs existent
afin de jouer en groupe et de se
divertir .  Dans cet article vous
découvrirez des nouveaux jeux de
2021 .

La pétanque est un jeu que vous
pouvez pratiquer à plusieurs .  Ce
jeu ne demande pas beaucoup de
matériel .  Vous avez besoin des
boules ,  du cochonnet et d ’un
terrain plat afin d 'y jouer Le but
est de lancer sa boule le plus près
possible du cochonnet .

Il existe aussi des jeux portatifs de
badminton qui ne prennent pas
beaucoup de place dans votre
cour .  Ce jeu se joue avec un
moineau ,

Jeux extérieurs
pour cet été
/ PAR ISABELLE, CINDY, CHANTALE, SUZANNE ET
STÉPHANIE

 

des raquettes et un filet .  Le but est
de faire traverser le moineau de
l ’autre côté du filet et que notre
adversaire ne réussisse pas à le
renvoyer .

Le Mölkky est un jeu avec des
quilles de bois et un lanceur qui est
nommé le mölkky .  Ce jeu provient
de la Finlande et peut se jouer
partout .  Le but du jeu est de faire
tomber les quilles et le gagnant est
celui qui fera 50 points ,  mais
attention il ne faut pas dépasser 50
,  car vous retomberez à 25 points .  

Un des jeux le plus populaires cette
année est le Spikeball .  Il provient
de États-Unis et ressemble au
Volleyball .  Il faut avoir le filet
circulaire qui ressemble à un
trampoline et une balle .  Le but du
jeu est de frapper à chaque coup
sur le filet tout en se déplaçant .  Ce
jeu se joue à quatre personnes et il
est facilement transportable .
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Le jeu de poches est un incontournable. Il est nécessaire d’avoir le jeu et

des poches afin d’y jouer. Il n’est pas obligatoire d’avoir un énorme jeu. Le

but est de faire le plus de points en lançant les poches dans les trous.

Si vous voulez un accessoire qui est facile à apporter dans les parcs ou à la

plage, c'est le frisbee. Celui-ci nous permet de s’amuser à plusieurs

personnes en le lançant aux autres joueurs. Nous pouvons faire la même

chose avec des balles et des ballons.

Comme vous pouvez le constater il y a de la variété dans les jeux extérieurs.

Il est toujours possible d’aller dans les parcs afin d’aller jouer au volleyball,

au basketball, au soccer, etc. Cela vous permettra de faire des activités

physiques en grand groupe tout en vous amusant. 

JEUX EXTÉRIEURS
POUR CET ÉTÉ
/ PAR ISABELLE, CINDY, CHANTALE, SUZANNE ET STÉPHANIE
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Le mois de juin est souvent le temps pour plusieurs organismes communautaires de tenir leur

assemblée générale annuelle. Le 15 juin 2021 à 18h30 a eu lieu la nôtre. Plusieurs membres

étaient présents, mais nous avions aussi des invités en visioconférence. Nous avons eu une

assemblée spéciale qui servait a présenter et à faire voter les changements dans les règlements

généraux et la deuxième partie de la soirée était pour l’assemblée général annuelle comme à

chaque année. Celle-ci a permis d'élire la firme comptable pour l'année suivante et aussi les

nouveaux administrateurs.

Quelques membres du conseil d’administration étaient présents. Notre C.A est composé de 7

membres dont la nouvelle présidente Mireille Angers et la nouvelle représentante des membres

Rollande Charron qui a été élue lors du 15 juin. 

Un conseil d’administration s’assure que l’organisme respecte et réalise sa mission. Il gère aussi

le côté financier et s’occupe des grandes orientations de l’organisme. Chaque membre a le droit

de vote et doit avoir la mission à cœur. Les membres du C.A. sont appelés des administrateurs

et ils exercent leur mandat de façon bénévole.

Mireille Angers fait partie de notre conseil d’administration depuis septembre 2019. Elle a été

avant tout administratrice pour ensuite devenir vice-présidente. Alors elle a  eu le poste de

présidente par défaut quand l’ancien président Charles-Henri Parent quitta ses fonctions cette

année. Elle a pris le temps de nous expliquer son rôle de présidente et pourquoi elle a pris ce

rôle.

<< Mon rôle est de participer et d’animer les réunions du C.A. Notre but est d’arriver à un

consensus sur les décisions importantes et en tant que présidente je suis le lien direct avec la

directrice. Je peux aussi représenter l’organisme lors d’événements importants.>>

La directrice générale Céline Aubé fait aussi partie du C.A. , mais n’a pas le droit de vote. Son

rôle est d’informer les administrateurs sur ce qui se passe au centre tant au niveau du

personnel, des activités, des subventions, des projets, etc. Elle est le lien direct entre le C.A et les

membres du personnel.

C'est le temps des
assemblées générales
annuelles
par Suzanne, Cindy et Stéphanie
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Nous avons questionné Mireille et Céline afin

de savoir leurs souhaits pour l’organisme

pour l’année à venir. Voici leurs réponses:

Mireille : << Mon souhait est de récupérer le

temps perdu et d’offrir le plus d’activités à

nos membres. Je souhaite aussi développer

les services à Beauport et à Sainte-Brigitte-

de-Laval. J’aimerais aussi que nous puissions

être capables de desservir une clientèle plus

jeune.>>

Céline : << J’aimerais que nous puissions

rejoindre tous nos membres et que nous

reprenions nos activités de façon régulière.

J’espère pouvoir offrir de nouveau un beau

voyage aux membres et de faire la promotion

de l’organisme afin de développer nos

services et d’aller chercher une clientèle plus

jeune.

Nous sommes heureux d’avoir pu offrir des

services malgré la pandémie et lors de l’AGA

nous avons pu voir toutes les belles

réalisations lors de l’année. On se dit à l’an

prochain!
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Le jour férié le plus célébré au mois de juin est la Saint-Jean-Baptiste. Cette fête est

soulignée par plusieurs québécois. Nous prenons le temps de célébrer le Québec et

notre langue francophone. Aujourd’hui, prenons le temps de découvrir l’histoire de

cette fête.

Cette fête est d’origine païenne et célébrait l’arrivée de l’été. Les païens célébraient

en allumant un gros feu de joie pour représenter la lumière du soleil. Par la suite, les

Français ont repris cette fête afin d’avoir une symbolique catholique. Cette fête était

associée à Jean qui était le cousin de Jésus et qui baptisait les pèlerins. C’est pour

cela que la fête se nomme la Saint-Jean-Baptiste. La date du 24 juin a été fixée, car

c’était la date de la naissance du Saint et cette date était 6 mois avant le réveillon de

Noël ce, qui respectait l’histoire de Jésus.

En 1834, la Saint-Jean -Baptiste pris une autre tournure, car cette fête est devenue la

fête nationale des Canadiens-Français. Un grand banquet est organisé à cet effet.

D’année en année les banquets se transformèrent en défilés. 

Entre 1960-1970 cette fête perd son caractère religieux et en 1977, René Lévesque

proclame le 24 juin jour férié et fête nationale du Québec. C’est en 1975 qu’il y eut les

premiers spectacles de la Saint-Jean et ceux-ci se déroulaient majoritairement à

Montréal et à Québec. L’engouement envers les chansons francophones aida à créer

des spectacles francophones, surtout la chanson Gens du pays de Gilles Vigneault. 13

L ' H I S T O I R E  D E  L A  S A I N T -
J E A N - B A P T I S T E

P A R  S U Z A N N E ,  C I N D Y ,  C H A N T A L  E T  S T É P H A N I E



Une  tradition  que  nous  avons  gardée  au  f i l  des  années  est  la  célébration

de  cette  fête  autour  d ’un  énorme  feu .  Les  gens  en  profitent  pour  se

rassembler ,  prendre  un  verre ,  partager  un  repas  et  écouter  de  la  musique

québécoise  afin  de  valoriser  la  langue  française .

De  nos  jours ,  i l  est  possible  de  souligner  la  Saint-Jean-Baptiste  en  famille ,

entre  amis ,  dans  différents  parcs ,  car  plusieurs  villes  de  la  province  de

Québec  soulignent  cette  fête .  Chaque  ville  célèbre  avec  des  feux  d ’artifices

et  un  spectacle  avec  des  artistes  québécois .  Bonne  Saint-Jean !
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Des nouvelles du
jardin du bonheur
par: les membres du point de service de Beauport

Le projet Croque ton potager se poursuit au

point de service de Beauport. Nous avons

décidé de nommer le potager << Le Jardin du

bonheur >>. 

Notre bac se situe dans le parc de la Sablière,

tout près du centre communautaire. Tout

d’abord, nous avons mélangé de la terre à

jardin et du compost de crevettes afin

d’accueillir nos semis et nos semences. Pour

l’édition de cette année, le jardin sera composé

de tomates, de haricots verts, de concombres

et de persil. Tous les membres ont contribué

avec plaisir aux diverses tâches. 

Notre belle aventure de jardinage se poursuit

donc jusqu’à la fin de l’été, en espérant que les

récoltes soient bonnes ! 
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La signification
des expressions

1.   Avoir du blé
____________________________________________

2.   Rouge comme une tomate
____________________________________________

3.   Haut comme trois pommes
____________________________________________

4.   Être bête comme un chou
____________________________________________

5.   Tomber dans les pommes
____________________________________________

6.   Ce n'est pas vos oignons
____________________________________________

7.   En rang d'oignons
____________________________________________

8.   Les carottes sont cuites
____________________________________________

9.   Faire chou blanc
____________________________________________

10. Raconter des salades
____________________________________________

 

Réponses : 1) Avoir de l’argent, 2) Avoir le visage rouge, 3) Être petit, 4) Être stupide, 5) S’évanouir, 6) Quelque chose qui ne vous regarde pas, 7) Être en file
indienne, 8) Il est trop tard, 9) Ne pas réussir, échouer, 10) Raconter des mensonges, des histoires. 

 

https://www.aujardin.info/fiches/varietes-tomates.php


 


