Près de 90 personnes des MDJ du coin étaient présentes à la sortie cabane à sucre. Le souper était
excellent, la musique était entraînante et les animaux étaient... des animaux. La sortie est maintenant une tradition depuis quelques années. Seras-tu des nôtres l’année prochaine?

•Au printemps, les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent, les fleurs colorent la nature,
les animaux sont amoureux et le soleil illumine nos journées. Le printemps commence le 20
mars et se termine le 21 juin.
Les experts observent que lorsque la lumière des mois de printemps augmente, le corps produit moins de mélatonine qui cause une élévation de l’humeur et l’envie réduite de dormir.
La température chaude renforce l’activité physique. Si vous combinez l’activité physique avec
les rayons du soleil, vous verrez une amélioration immédiate de l’humeur.
•Lorsque c’est le printemps dans l’hémisphère nord, c’est l’automne dans l’hémisphère sud.
•Les premières fleurs de printemps sont généralement les jonquilles, les lys, les tulipes, les
iris et les lilas, mais aussi les pissenlits.

Les œufs du lapin de Pâques sont en chocolat parce que sa nutrition est à base de Nutella !
Le lapin de Pâques est en fait une lapine qui s’est accouplée avec un coq. Voilà pourquoi
elle pond des œufs !
Pâques est toujours un dimanche pour que l’on puisse recommencer notre régime
le lundi !
À Pâques, on fait une chasse aux œufs parce qu’une chasse aux lapins serait trop difficile; ils courent trop vite!
Tout est décoré en couleurs pastelles à Pâques, pour aider à se calmer après la montée de
sucre !
Savais-tu qu’il ne faut pas toujours croire tout ce que l’on te dit !

Durant la semaine du 1au 5 mai, nous ferons du porte
à porte pour notre collecte de monnaie et d’argent
Canadian Tire .
Après chaque soir de collecte, nous irons à la
crèmerie où chaque jeune recevra une crème molle
ou une slush gratuite.
gratuite Chaque soir, nous ferons tirer
une grosse friandise glacée parmi les participants (ex:
suprême, lait frappé, brownie, blizzard, etc.)
etc Aussi,
pour chaque heure complétée, tu récoltes 20 adopoints pour les sorties spéciales payables en adopoints. Ce n’est pas tout, tu auras aussi droit à un coupon pour avoir la chance de gagner 10$ en argent
MDJ pour chaque heure de “roulage”.
Si nous sommes plusieurs à participer et que nous
avons terminé la Collecte d’ici le vendredi, nous irons
au
Salon de la passion médiévale le 5 mai (voir les détails
dans notre prochaine édition de l’adomissive).

