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Thème du mois:  
bandes dessinées  
et mangas 
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Tournoi Habile ou débile  
le 29 septembre 

 
Es-tu habile ou bien débile? Qui 
gagnera? Ceux qui sont habiles 
ou ceux qui sont plutôt débiles? 
 
Diverses épreuves t’attendent, 
alors viens te mesurer aux plus 
habiles d’entre 
nous...ou aux plus 
débiles... 

Spécial journée pédagogique  
le 22 septembre... Une 

journée occupée! 
 
Amateur de Donjons et Dragons, 
il y aura une partie pour toi 
de 10h à 17h. Si tu veux embar-
quer dans cette aventure, viens 
faire ton personnage le 20 sep-
tembre. 
 
Tu préfères prendre l’air et 
aller cueillir des pommes? Pour 
10$ tu peux avoir un beau gros 
sac de pommes bien rouges et 
savoureuses. Nous y irons de 
13h à 17h. 
 
La MDJ sera ouverte seulement 
pour ces deux activités jusqu’à 
17h, suivi d’une soirée libre 
pour tous jusqu’à 22h30. 

Le projet Zone Ados a pour thème les mangas et les bandes dessinées pour 
tout le mois de septembre.  
 
Place à la première activité, le 15 septembre, avec un beau vendredi  
Mangas-thé et bandes dessinées. L’activité est gratuite, mais tu peux pren-
dre 100 adopoints et participer au concours de lecture. Chaque 15 minutes 
de lecture te donne un coupon. Tirage de plusieurs prix.  
 
Lundi le 18 septembre, on se consacrera à l’écoute d’«animes» japonais, 
alors viens nous présenter tes séries favorites. 
 
Le 28 septembre, Sylvain Blouin, illustrateur, vient nous  faire une  
présentation et nous donnera des trucs pour dessiner des mangas et des 
bandes dessinées à 19h à la bibliothèque de Saint-Rémi. 
 
Finalement, n’oublie pas de participer au concours d’écriture. Tu as jusqu’au 
15 septembre pour nous faire parvenir ton texte. Détails en page 4. 


