Retour à l’horaire habituel: lun-jeudi:16h à 21h, vend:16h à 22h30
Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

10pts

Cases Bleues
=
Comité Déco
(18h-19h)
Description
Poèmes cachés
en page 2
(19h-21h)
7 10pts
Comité Secret
avec Sylvain
+
Fais-moi un
Légo

8 10pts
Jeu de rôle

30pts

20pts

Kickball

9

10pts

30pts

Plus tu cales,
plus tu
te cales...

10pts

Soirée
musique

17

100pts

20pts

Course à obstacles

+

30pts

#authentique
autour du feu
18 10pts
Loup-Garou
+
30pts

#authentique
autour du feu

Hybride

(dès 18h30)

22

25 10pts
Soirée
Activité d’argile
St-Jean-Baptiste
Coût :
+ 30pts
200 adopoints
#authentique
Bonne St-Jean ! autour du feu

10pts

Jeu de rôle

Hybride
28

11

10pts

Assemblée
Générale
Annuelle

Énigmes

10pts

10

Hybride
16

4

Hybride

(Style cadavre exquis)

15

Vendredi
Kick la cacanne
+ 30pts
#authentique
autour du feu

Pourquoi ?
Parce que !

La Fouine

21

3 10pts
Jeu de rôle

Jeu
D.É.N.I.

Hybride
14

Jeudi

29

20pts

23

24
MDJ Fermée

30
Jeu de rôle

Troll Ball
Hybride
MDJ ouverte dès 13h00 du mardi au vendredi tout l’été dès le 29 juin!

Le mercredi 2 juin :
D.É.N.I
Viens gagner 30 adopoints en jouant à D.É.N.I., notre nouveau jeu
collaboratif qui a pour but de vaincre le groupe NICO team! Joins-toi à
nous et essaye de voir si tu es assez rapide pour combattre la NICO team.

Le jeudi 17 juin:
Assemblée Générale Annuelle (A.G.A.)
Dès 18h30 se déroulera notre Assemblée Générale Annuelle. À l’A.G.A., tu peux
venir voter pour les sept candidats de ton choix pour former le Comité des Jeunes!
C’est super important de venir voter, car ce sont eux qui aideront à déterminer les
activités, l’utilisation de l’argent des jeunes et plein d’autres projets. Présente-toi
comme candidat au CJ et TU auras le pouvoir de décision! Pour voter, tu as besoin
de ta carte de membre, alors assure-toi qu’elle est valide!

PS: La campagne électorale commence le 1 juin!

Le lundi 21 juin:
Plus tu cales, plus
tu te cales!
En vue d’une semaine de fête,
pourquoi ne pas
venir discuter de la
fin des classes et
de célébration avec
modération? Une
super activité sur
la consommation
t’attends ! En plus,
tu reçevras 30
adopoints !

Le mercredi 23 juin:

Activité argile adopoints
Tu as envie d’essayer de créer tes propres pièces en
argile ? Pour seulement 200 adopoints, tu pourras
apprivoiser cet art et repartir avec une jolie poterie
faite à la main!

Le mardi 29 juin:
Troll Ball
Ta MDJ t’offre la chance de venir pratiquer ce sport
médiéval. Viens pratiquer tes talents d’épéiste avec
nos nouvelles épées en mousse épéiste pour le prochain GN ! Sauras-tu attraper la tête de troll?

