Visite Au Vieux Port De Montréal
Imax & Laser Quest

Le 18 mai dernier, les deux classes de Quantum - Secondaire
2 ont pris le train et le métro pour se rendre dans le Vieux
Montréal. Notre premier arrêt fut au cinéma Imax où nous
avons vu le film: Amérique sauvage 3D : Au cœur des parcs
nationaux. Nous avons découvert plus de 30 parcs nationaux
américains grâce à des images époustouflantes.
Le temps libre était très
amusant, car on pouvait
manger et marcher où on
voulait.
Ça nous a fait se
sentir indépendant. The last
activity we did, laser tag, was
also very fun! (Nicholas)

Puis, les élèves ont pu, pendant deux heures, découvrir à leur
rythme le Vieux Montréal et ses trésors. La journée s’est
terminée au Laser Quest où les étudiants ont pu mettre leur
talents de stratège à l’épreuve.

Commentaires des élèves:
Même si durant la journée il faisait tellement chaud, la journée de
la sortie était palpitante. j’ai bien aimé le film IMAX, parce que ça
nous a montré les merveilles de la nature que la plupart de nous
n’avons jamais vues. Mon parc naturel préféré était celui de
Yellowstone car la couleur du lac ressemblait à un arc-en-ciel géant.

(Allyson)

C'était vraiment plaisant
d'être avec nos amis toute
la journée.
I really enjoyed being able
to walk around old
Montreal and explore all
the different stores and
places there. I also really
liked playing laser tag,
especially when there are a
lot of people so it makes it
more exciting. (Lucas)

J'ai aimé les beaux paysages dans le film et maintenant je
veux aller visiter ces parcs. (Ria)
Le film était une façon de montrer que la nature est très
importante pour la vie sur Terre. J’ai aimé ce film car il y a avait
beaucoup de parcs nationaux qui étaient très beaux.

The

movie really showed us how delicate nature can be by using
panoramic shots of various national parks. (Ethan)
C’était une très belle journée alors pouvoir marcher dehors
était très bien et en plus avoir 2 heures pour flâner librement
dans le Vieux port était amusant. (Alex)

La partie que j’ai aimée le plus, c'était de marcher avec mes
amis et d’explorer les rues du Vieux Montréal. Je pense que
cela nous a donné un sentiment de liberté et on s’est sentis
plus mâtures! (Sophie)

I liked Laser quest, I had a lot of fun, I did pretty good in both
matches. It was my first time playing laser tag so it was a good
first experience! (Bassam)
It really felt like it helped us get along with the other
classmates since we could just join other groups and hang out
with them. I felt quite similar with the laser tag, it was so much
fun and a great experience. It even helped more when we
played in teams because I got to get along with people I'm not
used to being around. (Jessica)
J’ai aimé le film car ça m’a permis de découvrir différents parcs
nationaux. Il y en avait même qui m’ont donné le goût d’y aller.
(Sierra)

