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Je vous reviens dans ce nouveau numéro en vous rappelant que la fin de session               
approche à grand pas et que la température s’abaisse de plus en plus! N’oubliez pas               
d’aller dehors, car c’est bon pour le stress et pour le moral. Je vous propose donc                
aujourd’hui encore des activités pour décrocher des études un peu. Pour           
commencer, pour les amateurs de sports de glisse, les stations de ski ouvriront sous              
peu si certaines ne le sont pas déjà! Moi même étant une fan des montagnes, je                
vous propose mon top 5 des montagnes accessibles à aller visiter cet hiver: 
  

1. Stowe, Vermont, É-U 

 
2. Jay Peaks, Vermont, É-U 
3. Massif de Charlevoix 
4. Le Relais (tellement près de la ville et le snowpark est incroyable) 
5. Stoneham 

 
Pourquoi ces cinq montagnes en particulier? Les ayant toutes visitées, je dois dire             
que les deux au Vermont sont extraordinaires. Pour celles au Québec, ça dépend             
des goûts, mais pour moi, les snowparks auront toujours une place particulière dans             
mes choix. Je comprend que celles au Vermont sont loins, mais honnêtement, elles             
valent tellement la peine d’être vue.  
 
Ensuite, du 22 novembre au 23 décembre, la Ville de Québec nous offre, encore une               
fois, le superbe Marché de Noël allemand près de l'Hôtel de ville, au centre- ville. Je                
vous suggère fortement d’y aller. Une panoplie d’exposants seront présents et de            
belles trouvailles seront à réaliser. De plus, le décor féérique de soir rend             
l’expérience encore plus magique. Un autre marché intéressant dans notre ville est            



le Marché de Noël du Vieux-Port, un autre incontournable à voir du 22 novembre au               
31 décembre. 

 
 
Pour les amateurs de sports, la coupe Vanier se disputera le 24 novembre 2018 au               
stade Telus de l’Université Laval! C’est un rendez-vous football, alors ne manquez            
pas cette occasion.  
 
Finalement, pour une activité à caractère plus historique, allez faire le tour guidé de              
la ville avec des personnages de la Nouvelle-France. Ce tour est une expérience             
enrichissante qui vous fera voir les rues de notre ville entre autres dans le quartier               
Petit Champlain. Maintenant vous n’avez plus de raisons de simplement étudier.           
Amusez-vous un peu avec toutes ces belles activitées.  
 
 


