Sortie au Bigfoot
Paintball le 5 août!
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Lundi

Mardi

Mercredi

1

2 10pts
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château
Protège ton
château

20pts

Baseball
ou
autre sport

7

10pts

Heroclix
“Supremacy
league”
Force 300
14
30pts

Soirée photos
(Rallye +
Qui suis-je)

21 10pts

8 20pts

9
Cinéparc

Jeu
Sentinelle

Coût:
200 pts

15 10pts

16
10pts
Soirée
loup-garou

Création
d’armes
GN
et
Globe-trotteur
d’Andrée-Anne

22 20pts
Badminton
à P-B

Soirée
improvisation de 19h30 à 21h

28 10pts 30pts 29
Finissons
notre murale!!
Photoroman

23 10pts
Tournoi de
jeux vidéo

jeudi
3 10pts
Mech vs
Minions

10 30pts
(EntreParenthèses)

17
Grandeur
Nature
18h30

30pts

Alors, ça
roule?

11 10pts
Soirée gars/
filles

20pts

Croquet

10pts

25-26-27

Soirée pyjama

30pts/jour
GRANDEUR
NATURE

Relaxe
30

4 20pts

18

RENCONTRE
OBLIGATOIRE

24

Vendredi

31 20pts
Tennis

Le 4 août,
viens rouler avec nous! En
patins à roues alignées, en
planche à roulettes ou à
vélo, joins-toi à nous pour
une petite balade bien
agréable!
Rentre dans la
Ligue Suprême Heroclix
(Supremacy League)
Nous avons eu un tableau de
tournoi officiel de Wizkids
nous permettant de mettre en
place une ligue d’heroclix.
Heroclix est un battlegame de
figurines de superhéros et
super-vilains (Marvel, DC,
Lord of the ring, TMNT, etc).
Pour les novices, Sylvain ou
Andrée-Anne pourront vous
expliquer les règles. Aussi disponible sur
heroclix.com
Lancement de la ligue (ronde de
classement): 7 août
Force de 300 points (tout est permis,
sauf les objets de ressources).
Fonctionnement : Le but est de défier,
lorsque le cœur vous en dit, un joueur
mieux classé que vous afin de lui prendre
sa place de classement et viser ultimement à être au sommet. Gagnez trois
défis une fois au sommet et votre nom
(et la composition de votre force) sera
mis sur un tableau d’honneur. Vous devrez alors utiliser d’autres figurines pour
faire une nouvelle force et recommencer
au bas du classement (détails supplémentaires sur affiche à la MDJ).
PRIX : Après une partie, les joueurs gagneront chacun une figurine de leur
choix parmi deux bacs de figurines à cet
effet. Si vous gagnez l’honneur suprême,
vous obtenez une figurine super rare.

Quoi de plus
cool que le
paintball? Le paintball inter-MDJ!
Tu n’as jamais essayé? Viens t’initier à
cette activité et tu ne seras pas déçu(e) de
ta journée. Tu es un(e) habitué(e)? Viens
nous montrer tes talents le 5 août!
Seulement 23$,
repas et 200 balles inclus.
Tu ne peux pas manquer ça.
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Le 9 août, amène tes cochonneries,
ta chaise, une doudou et viens profiter
de deux bons films en plein air avec
nous! Seulement 200 adopoints
Dans le cadre du projet zone ado, cet
été c’est le thème de la photo qui est
à l’honneur! Le 14 août, plusieurs
activités thématiques sont prévues
telles qu’un rallye photos et un jeu
“Qui suis-je?”. Aussi, le 29 août, on fait un photo-roman collectif, c’est-à-dire
une petite bande-dessinée avec photos que nous allons inventer. Nous choisirons nos meilleurs clichés pour participer au concours de photopraphies de la
MRC, ayant pour thème Zoom sur les Jardins de Napierville.

RENCONTRE OBLIGATOIRE
GRANGEUR NATURE
Oyez! Oyez!
Si tu participes à l’évènement le plus fou de l’été, il faut que tu
sois présent le 17 août à 18h30, c’est primordial! En plus d’être
la date limite pour t’inscrire, c’est là que tu auras toutes les
informations nécessaires telles que l’heure du départ, le
fonctionnement global, etc. On t’y attend!

