Notre camp d’hiver gagnant de la popularité à chaque année, nous continuons donc la tradition en offrant aux jeunes membres de l’Adomissile la chance de participer à un camp d’hiver memorable ! Cette année, nous optons
pour des vacances en centre de plein air avec des activités différentes et stimulantes afin de profiter au maximum
des joies de cette saison.
Ski de fond
Raquette
Glissades
Patinage sur patinoire avec dôme
Beaucoup d’autres animations
Quand : 27-28-29 janvier 2017
Où : Centre Notre-Dame-de-Fatima (www.centrendfatima.com)
Coût : seulement 60$ avant le 13 janvier
80$ entre le 16 et 20 janvier, le 20 janvier étant la date limite pour s’inscrire.
Possibilité d’accommodement pour familles à faible revenu (ex : activités d’autofinancement)
Les coûts inclus les repas, l’hébergement, les activités et les collations.
Les places sont limitées.
Les participants seront encadrés par des intervenants de la MDJ. Le départ est prévu de la Maison des Jeunes à
15h00 le vendredi 27 janvier (il faut apporter un lunch pour le souper). Nous serons de retour le dimanche 29 janvier vers 17-18h00. Le transport sera assumé par les animateurs avec les véhicules de l’Adomissile et leur propre
véhicule.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 450-454-6657 entre 13h00 et 21h00 du
lundi au jeudi et le vendredi de 16h00 à 22h30.
Si votre enfant souffre d’une allergie alimentaire ou autre, veuillez nous le faire savoir par écrit.

1– Le calandrier
2– Le pain
3– Le début
4– Un timbre

Réponses

1- J'ai toutes mes feuilles en janvier,
mais une seule en décembre.
Qui suis-je ?
2- Plus il est chaud et plus il est frais.
Qui est-il ?
3- Toujours le premier, jamais le dernier,
Rien sans lui n’est jamais fini,
car rien ne peut commencer sans lui.
Qui est-il ?
4- Je peux parcourir le monde entier en restant à
ma place dans mon coin.
Qui suis-je ?

