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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   1 
 

Mech vs  
Minions 

 
(À nos poêlons) 

2 
Sortie pêche 
Coût : 100 pts 

+ 
MDJ ouverte  

Cadavres exquis 

5 
Bricole ta  
plante 

6 
Décore ton  
plafond 

7 
 

Teste tes  
sens! 

 
 

8 
 

(Entre-
parenthèses) 

 
(À nos poêlons) 

9 
JDR Marvel 
de 10h à 16h  

+ 
Spécial pédago 

dès 13h 

12 
Cirque  

13 
JDR  

Donjons &  
Dragons 

14 
Comité Salon 

Hérosia  
et  

Réparation  
d’armes GN 

15 
Assemblée 
Générale 
Annuelle 

 
(À nos poêlons) 

16 
Volley-Ball 

 
 

19 
Atelier de  
musique 

20 
 

Ultimate  
frisbee 

21 
 

Culture  
québécoise 

 

22 
Party de  

fin  
d’année! 

 
(Jusqu’à 23h) 

(À nos poêlons) 

23 
MDJ fermée 

     

26 
Karaoké 

27 
 

DÉFIS  

Loufoques 

28 
 

29 
 

TAG  
et 

Cachette 
(À nos poêlons) 

30 
 

MDJ fermée 
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Description page 2 

 

100 adopoints 

Début de la 

campagne  

électorale du CJ 

le 1er juin! 

Sortie pêche le 2 juin  

30pts 10pts 



 

Le 15 juin à 18h30 
se déroulera l’AGA (Assemblée 
Générale Annuelle).  Un léger 
goûter précédera l’Assemblée. 
 
À l’AGA, 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 
soit valide! 
 
PS: La campagne électorale  
commence le 31 mai.  

 100  

adopo
ints 

Tu es capable de 

 différencier le 

Pepsi du Coca  

Cola? Tu peux 

identifier  

n’importe quoi 

par le simple 

pouvoir de ton 

odorat? Viens 

tester tes cinq 

sens avec nous le 

7 juin pour  

découvrir lequel 

est le plus affiné!  

Activités
  

en bref 

Tu as fini tes examens et  
c’est le temps de célébrer. Le 22 
juin on organise un party à la  
Maison des Jeunes. Pour  

l’occasion, on ferme à 23h. En 
plus, c’est la fête de notre  

animateur Robert! Tu ne peux 
pas manquer ça. 

Test tes sensTest tes sensTest tes sensTest tes sens    

PÊCHE À SAINTE-MARTINE  
Le vendredi 2 juin, on s’en va pêcher! Tu as des talents 
cachés pour la pêche ou tu aimes simplement passer 
du temps dehors? Viens donc voir si ça mord! En plus, 
tu cours la chance de gagner une canne à pêche 
neuve. Inscris-toi vite avant jeudi le 1er juin.  Rencontre de  

Zone Ados le 21 
juin.  Juste avant la 
Saint-Jean Baptiste, 
viens faire de super 
beaux chapeaux  
thématiques avec 

nous! 


