
Nous sommes très excités de

commencer l'année 2021 avec vous

tous! Nous avons de nouvelles idées

d'évènements virtuels et d'ac-

tivités à vous proposer pour le

semestre d'hiver!
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LA REVUE BEYOND ME
L A  R E V U E  H E B D O M A D A I R E  O F F I C I E L L E  D E  B E Y O N D  M E

J A N .  2 0 2 1 ,  V O L U M E  2 ,  É D I T I O N  1

DANS CETTE ÉDITION:
Et nous sommes de retour!

Joyeux début
d'année 2021!



Comme beaucoup le savent déjà, la province du Québec,

incluant Montréal et ses alentours, sont en zone rouge,

ce qui veut dire que tous les rassemblements intérieurs

et extérieurs sont interdits. Suite aux restrictions

sanitaires imposées par la Santé Publique, Beyond Me

recommande fortement aux  mentors et aux buddies de

s'abstenir de se voir en personne et de se voir

strictement en virtuel. Veuillez consulter notre site pour

plus d'information. 

 

Nous savons que des rencontres virtuelles peuvent être

difficiles et desfois inadéquates. Sachez que nous

sommes là pour vous s'il y a quoi que ce soit! Vous

pouvez toujours nous rejoindre par courriel!

 

Les nouvelles du jour

https://www.montrealbeyondme.ca/covid-19


Un énorme merci!

Nous voulons remercier du fond du

coeur notre ancient Co-Président,

Janson Kappen, pour tout le

travail qu'il a apporté au sein de

Beyond Me. Janson a obtenu son

diplôme en décembre 2020, bravo

Janson!

Nous voulons remercier

sincèrement Célia Jarwesh,

ancienne VP Évènements ! Merci

Célia, pour tous les magnifiques

évènements que tu as organisé

et pour tout ce que tu as

accompli auprès de nous! Bravo

pour ton diplôme!

Merci, Janson!

Merci, Célia!



Les nouveaux membres de l'équipe!
Cette année, trois nouvel les personnes se joignent à notre

équipe, et nous sommes impatients de vous les présenter!

Eda Haznedaroğlu | VP SOCIAL
Salut! Je m'appelle Eda. Je suis une étudiante de deuxième année en Psychologie,

neurosciences comportementales et marketing à McGill! J'aimerais poursuivre une

carrière en tant que thérapeuthe pour les plus jeunes. J'ai joint l'équipe Beyond Me

cette anée. En plus du temps fabuleux que je passe avec mon buddy, je fais partie de

l'équipe exécutive où j'ai la chance de faire plus de rencontres.

Paige Quigley | VP Finance

Gwyneth West | VP Évènements

Bienvenue dans l'équipe!

Bonjour! Je m'appelle Paige et je suis l'apprenti VP

Finance pour l'année 2021! Même si les choses sont

différentes ce semestre, j'ai vraiment hâte de pouvoir

offrir aux mentors et buddies des expériences

fascinantes et extraordinaires! Je suis une étudiante de

seconde année en Physiologie à McGill. J'ai grandi à

Oktoks, en Alberta, et mes activités favorites sont le

ski, regarder des films, et jouer avec mon chien!



Suivez les sentiers pédestres de Montréal!1.

Allons jouer dehors!
Trouver de nouvelles activités à faire à l'extérieur peut être difficile, spécialement

durant une pandémie. Voici quelques activités extérieures à faire en famille!

2. Explorez le Vieux-Montréal!

4. Visitez Montréal en Lumière

3. Découvrez les murailles Montréalaises

 1.
Coût: C'est gratuit!
Où: Le parc du Mont-Royal
Quand: 6AM to 12AM, 7
jours par semaine!

2. 
Coût: C'est gratuit!
Where: Parc Maisonneuve
Quand: 6AM to 12AM, 7
jours par semaine

Le Vieux-Montréal est tout simplement magnifique, et

cache des histoires tout à fait fascinantes! Promenez-

vous dans les rues, et recherchez sur le web le récit

historique des monuments, édifices et rues aux

alentours!

**À faire en compagnie de sa famille

proche, dû aux restriction sanitaires

liées à la COVID-19!**

Le centre-ville de Montréal cache une multitude de

murailles des plus spectaculaires! Promenez-vous dans

celui-ci et vous serez captivés par la beauté de celles-

ci!

Le festival des lumières "Montréal en Lumière" se

déroule normalement en Février à chaque année! Nous

espérons que celui-ci aura lieu cette année!



Recettes de desserts d'hiver

Gâteau de crêpes
Obtenez la recette ici

le Bonhomme de neige
Obtenez la recette ici

Fondue au chocolat
Obtenez la recette ici

https://www.teteamodeler.com/recette-du-gateau-de-crepes-au-chocolat
https://www.teteamodeler.com/bonhomme-de-neige-guimauve
https://www.teteamodeler.com/fondue-au-chocolat


À Colorier!



Labyrinthes d'hiver!



Labyrinthes d'hiver!



Mots cachés



Solutions



Merci d'avoir
participé!


