Deuxième année de l’Attaquiz : un jeu-questionnaire
interactif et rassembleur à La Forêt!
C’est avec fierté que nous vous annonçons que l’Attaquiz, le jeuen
questionnaire qui a connu un immense succès l’an dernier, revient
force au Pavillon La Forêt pour une deuxième année consécutive.
tions.
Tout comme l’an dernier, chaque partie promet d’être riche en émo
ntes
De plus, pour cette édition 2019-2020, nous intègrerons d’intéressa
areznouveautés afin d’amener cette activité à un niveau supérieur. Prép
vous à vivre une année Attaquiz encore plus électrisante!
équipes
L’Attaquiz est un jeu questionnaire dans lequel s’affrontent deux
(ou
de quatre joueurs. Chaque équipe est constituée d’un enseignant
ise la
membre du personnel) et de trois étudiants. Cette activité qui valor
fort
culture tout en resserrant les liens élèves-enseignants connait un
engouement.
musique,
Les questions, portant sur des thèmes comme le vocabulaire, la
tal, sont
les proverbes, les métiers, les gentilés du Québec et le calcul men
adorent
d’un niveau de difficulté accessible à tous les joueurs. Les joueurs
cette variété et cette accessibilité des questions!
e un jeuPointage complet sur écran géant, sons, musique, tout est comm
questionnaire télévisé. Ça bouge beaucoup durant une partie!
C’est un réel plaisir de voir les étudiants et enseignants joindre leurs
ts,
efforts pour vaincre l’autre équipe. En effet, les élèves, enseignan
C’est très
directeurs et autres intervenants de l'école assistent aux parties.
est aussi
rassembleur. On voit toujours l’auditoire réfléchir et sourire, ce qui
un réel plaisir.
nt
Venez faire l’essai de cette palpitante activité ou venez simpleme
assister aux parties. Vous ne serez pas déçus! Abonnez-vous à notre
groupe Facebook « Attaquiz » pour les horaires et toutes les
e si
informations. N’hésitez pas à communiquer avec nous via ce group
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vous voulez participer!
L’Attaquiz est une réalisation de Pascal Tremblay et de La Page PT avec la grande collaboration de Pierre Blanchet et de l’École secondaire d’Amos (Pavillon La Forêt).
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