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Veille de Noël Joyeux Noël !

Soirée
de Noël
Jusqu’à 23h
27

28

RÉOUVERTURE DE
LA MDJ :
LE 4 JANVIER
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ATTENTION ATTENTION !
Ta MDJ est encore ouverte

dès 16h00 !
Voici quelques consignes et clarifications:

 Activités variées de ton choix (avec l’accord des

Tu te demandes qu’est-ce c’est qu’une
activité hybride ?
C’est une activité où tu peux participer en personne
à la MDJ ou en ligne via zoom.

animateurs) + activités à l’horaire.

 Port du masque obligatoire en tout temps
et distance de 2m entre tous.

 Tu dois apporter ta propre nourriture et breuvages.

Le nombre de place est limité ! Si tu veux t’assurer une
place à une activité contacte-nous pour qu’on ajoute ton
nom ! Tu peux nous contacter sur Facebook, Instagram,
par téléphone, ou en personne.

 Aucun transport de retour pour l’instant.

Le mardi 8 décembre : GANG ALLUMÉE

 L’inscription aux activités n’est plus

nécessaire, mais tu peux réserver ta place pour la
soirée

 Si nous atteignons notre pleine capacité, tu devras

Au fil des années, les lois et les opinions sur la cigarette ont
évolué. Viens aider à démystifier où notre société en est rendue à propos du tabagisme.

attendre à l’extérieur qu’une place se libère.

Le mardi 22 décembre : SOIRÉE DE NOËL
Oh que oui! La fameuse soirée de Noël aura bel et bien lieu cette
année aussi! Par contre, il y aura quelques petits changements..
 RÉSERVATION OBLIGATOIRE

12 places disponibles à la MDJ
(illimité en ligne)

 RÉSERVATION :

8 décembre 19h00 au 10 décembre 21h00

 COMMENT RÉSERVER?

Par téléphone ou à la MDJ SEULEMENT
***Priorité aux jeunes présents à la MDJ***
***Les réservations par Messenger/Facebook, Instagram ou message téléphonique ne sont pas acceptées.***

Les 10 premières réservations = places assurées.
Nous pigerons parmi toutes les autres réservations pour les
2 dernières places.
 AUSSI EN LIGNE!

Si tu ne peux pas être présent à la MDJ, tu pourras participer
en ligne et profiter de tous les jeux/prix/animations/plaisir (et
de la bouffe!)

 DE LA BOUFFE?

Repas froids préparés à venir chercher à la MDJ.

Tu dois remplir le sondage en ligne (à venir) pour réserver ton lunch

Le jeudi 10 décembre :
PEINTURE TA
CÉRAMIQUE
La bulle créative nous permet de
faire une activité de peinture de
céramique directement à la MDJ.
Tu n’as qu’à réserver ta place
avant le 3 décembre. Tu pourras
choisir la pièce que tu veux, et exprimer ta créativité à travers la
peinture.
Cette activité te coutera 200
adopoints + le coût de ta pièce.
Tu peux payer ta pièce de céramique en argent MDJ, en
adopoints ou en argent.

Le vendredi 18 décembre :
PYJAMA, FILM ET CHOCOLAT
CHAUD
Cette soirée de cocooning est parfaite
pour profiter de l’hiver. Enfile ton
plus beau pyjama et viens déguster
du chocolat chaud avec tes animateurs préférés et tes meilleurs amis !

LA MAISON DES JEUNES EST FERMÉE LE 11 DÉCEMBRE
POUR LA JOURNÉE RÉFLEXION DES ANIMATEURS !

LA MAISON DES JEUNES EST FERMÉE DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER INCLUSIVEMENT
POUR LES VACANCES DE NOËL

