Pour la 20e année consécutive, la collecte de monnaie et d’argent
Canadien Tire aura lieu ce mois de mai, durant la semaine du 1 au 5
mai. Nous ferons du porte à porte pour amasser de l’argent dans le
but de réduire le coût de nos activités et d’acquérir de nouveaux équipements pour la
MDJ. Après chaque soir de collecte, nous irons à la crèmerie où chaque jeune recevra une crème molle ou une slush gratuite. Chaque soir, nous ferons tirer une
grosse friandise glacée parmi les participants (ex: suprême, lait frappé, brownie,
blizzard, etc.) Aussi, pour chaque heure complétée, tu récoltes 20 adopoints
pour les sorties spéciales. Ce n’est pas tout, tu auras aussi droit à un coupon pour
avoir la chance de gagner 10$ en argent MDJ pour chaque heure de “roulage”.
C’est merveilleux n’est-ce pas? Si j’étais à ta place, le choix ne serait pas difficile! Un
petit effort pour recevoir plein de beaux cadeaux et pour aider TA MDJ. Alors, nous
t’attendons avec impatience!

Notre nouveau projet, Zone Ados, bat son plein avec de nombreuses réalisations
en peu de temps grâce à l’implication de jeunes merveilleux et dynamiques. En
partenariat avec l’école Pierre-Bédard, la bibliothèque de Saint-Rémi et d’autres
partenaires du milieu, ce beau projet a pour but de donner aux jeunes le goût de
la lecture. En se concentrant sur un thème à la fois, le premier étant “Créations
et inventions”, les jeunes explorent la bibliothèque une fois par semaine sur
l’heure du diner.
De plus, les activités du projet sont diversifies. Le comité à inventé un nouveau
langage, le ALAV ZALH (significant zone ados), sorti des livres sur un présentoire
à la bibliothèque municipale concernant les inventions et déterminé les sujets, les
activités spéciales et conférences à venir pour la suite du projet.
Le point fort demeure l’entente avec la bibliothèque: les élèves de Pierre-Bédard
peuvent maintenant avoir une carte de membre gratuitement en montrant leur
carte étudiante et ce, même s’ils proviennent d’une municipalité autres que Saint
-Rémi.

