Lundi

Mardi

Mercredi

8

10pts

D&D
Le trésor
perdu
+
Dessin

Just Dance
2018

10pts

20pts

15

(Ballon fou,
ballon chasseur,
sentinelle. )

10pts
10pts

20pts

baseball-poches

Vendredi

11
Soirée/souper

12

10pts

Sketchs
d’humoristes

VIP
coût:
200 adopoints

17

18

Préparation du
concours
Ça va chauffer

30pts/Jours

10pts

22

Jeu du

La guerre des
tuques
et
Bonhommes de
neige 20pts

16
Soirée au
gymnase:

Fais
ton
t-shirt

10

9

jeudi

23

24
Fais-moi
un dessin

Quiz
musical

10pts

25

26

Tournoi de

10pts
20pts

29
Sortie piscine
Coût:
100 adopoints
+ 10pts
Tournoi de
jeux vidéo

30

10pts

+
CJ

31
Globe-trotteur
Voyage à
Cuba 30pts
(Cayo Coco)

= description de
l’activité en page 2

20pts

Vous êtes cordialement invité à notre souper et soirée V.I.P
Cocktail de bienvenue et hors d’oeuvre
Souper 7 services
Divertissement et jeux
Prix de présence
Tenue de ville obligatoire

Coût: 200 adopoints

Jeudi le 11 janvier

Concours
“Ça va chauffer”
Viens décorer ton t-shirt, ta L
camisole ou un autre morceau 15 undi
jan
de tissus de ton choix.
Si tu n’en a pas à la maison,
nous irons en acheter au Tigre
pour moins de 5$($MDJ )
Laisse aller ton
imagination!
Peinture, pochoirs, tout pour
avoir un vêtement unique.

Viens démontrer tes talents culinaires
en participant à notre concours de bouffe
qui se déroulera tout le mois de février.
Chaque animateur sera chef d’équipe et
accompagnera ses cuisiniers vers le dépassement de soi et la créativité dans la préparation
d’un repas gastronomique.
Mercredi le 17, nous pigerons les équipes
au hasard et déterminerons les
paramètres du concours.
Qui gagnera cette seconde version
de
“Ça va chauffer »

Sortie à la piscine AQUADÔME
Tu as jusqu’au vendredi 12 janvier pour t’inscrire à
notre fabuleux camp d’hiver. Une magnifique fin de
semaine t’attend les 19-20 et 21 janvier.
En plus, il y a plein de neige!!!
Pour seulement 60$, tu ne peux pas manquer ça!
Déjà plein de jeunes inscrits.

Une petite baignade le 29 janvier pour la
pédagogique, ça semble intéressant!
En plus, il y a une belle glissade pour
encore plus de plaisir.
Départ à 13h et retour vers 17h.
Coût de 100 adopoints.

Mélanie s’en va en vacances à Cuba. Elle vous racontera ses aventures cubaines et
vous en apprendra un peu plus sur cette belle culture dès son retour, mercredi le 31.
Une belle soirée toute en images.

