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LA PETITE SÉDUCTION À L’ANSE-AU-GRIFFON
Une expérience unique pour les élèves de l’école St-Joseph-Alban
Gaspé, le 3 juin 2010 – Hier et aujourd’hui, la population de l’Anse-au-Griffon et des environs accueillait
avec fierté et dynamisme l’équipe de tournage de l’émission La Petite Séduction, diffusée sur les ondes de
Radio-Canada. La mission ultime de cette visite : séduire Maxime Landry, chanteur et grand lauréat de Star
Académie 2009. Parmi les activités réalisées pour l’occasion, les élèves de l’école St-Joseph-Alban ont
invité Maxime Landry et Dany Turcotte, animateur de l’émission, à participer aux Crustaceries, des
olympiades bien particulières.
Deux équipes ont pris part à cette
compétition amicale : Les Pêcheurs,
avec à sa tête Dany Turcotte et Les
Poissons, sous la gouverne de Maxime
Landry. Les jeunes et leur capitaine ont
participé à cinq épreuves toutes plus
farfelues les unes que les autres telles
que créer une pyramide avec des cages à
homards, effectuer des lancers dans des
cages à crabes et identifier des poissons
dans un aquarium. Le tout s’est déroulé
dans une ambiance festive et sous les
encouragements des élèves et des membres du personnel de l’école St-Joseph-Alban ainsi que des
nombreuses personnes présentes sur place. Les deux équipes ont si bien performé que le compte à la toute
fin était nul. Les Poissons et Les Pêcheurs ont tous été médaillés.
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Il y a fort à parier que les élèves et les membres du personnel de l’école St-Joseph-Alban, dont les yeux
brillaient lors de la tenue de cette activité, se rappelleront longtemps de ces olympiades à saveur maritime.
Espérons que cette compétition spéciale aura également séduit l’artiste Maxime Landry et qu’il reviendra
visiter la belle Gaspésie en un autre temps. Bravo au comité organisateur des Crustaceries pour tout le
travail effectué ainsi que pour la créativité qui y a été déployée.
L’émission La Petite Séduction à l’Anse-au-Griffon devrait être diffusée le mercredi 30 juin. Soyez à
l’écoute!

L’équipe Les Poissons lors de l’épreuve « Pyramide »

Les élèves de l’école St-Joseph-Alban, prêts à encourager les équipes participantes

– 30 –
Source :
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication
Téléphone: 418-368-3499, poste 5912
Site Internet : www.cschic-chocs.net
Photos : Marie-Noëlle Dion

