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10pts

au fil
& Nuit d’horreur
du
10pts
temps

La MDJ sera fermée du
21 décembre au 5 janvier.

Description
en
page 2

13

12 La musique
10pts

Shooting
photo

16 10pts
Tournoi de
jeux vidéos

20pts

Spécial
zombies
20

Party de
Noël

Sortie magasinage aux promenades Saint-Bruno
Le mercredi 4 décembre, viens magasiner avec nous pour le temps des fêtes. C’est l’occasion idéale pour acheter
des cadeaux de Noël ou simplement pour te gâter. En plus, tu peux utiliser jusqu’à 20$ d’argent MDJ! L’activité
est gratuite, mais tu dois prévoir de l’argent selon ce que tu désires acheter. N’oublie-pas de t’apporter un souper
ou de l’argent pour manger sur place. Le départ se fera à 17h00 et le retour est prévu pour 21h45. Tous les jeunes
seront reconduis leur domicile à la fin de la sortie.

Shooting photo de Noël adopoints
Le lundi 9 décembre, ta MDJ organise un shooting photo professionnel de Noël. Pour seulement 50 adopoints,
viens prendre des photos comiques et touchantes avec tes ami(e)s. Tes photos préférées seront alors imprimées et
mises dans un joli cadre. Inscris-toi vite auprès d’un animateur pour réserver ta place.

Nuit d’horreur spécial zombies dès 22h30
Le vendredi 13 décembre, comme la tradition le veut, ta MDJ se transforme en maison de l’horreur jusqu’à 3h du
matin. Tu es un fan fini de zombies? Tu déteste les zombies autant que Véro mais tu aimes avoir peur ? Rapporte
ton autorisation parentale et viens passer une nuit horrifiante avec nous.
PS: Si tu as des fusils NERFS, apporte-les puisqu’ils pourraient t’être utiles en cas d’apocalypse...

Party de « Nowël »
Le vendredi 20 décembre, viens fêter et te « bourrer la face » à notre fameux party de Noël. Il est rassembleur et
apporte un sourire sur tous les visages. À 18h, un souper des fêtes sera servi à tous comme si nous étions une belle
grande famille. La soirée se poursuit avec des jeux, de la musique et bien sûr des cadeaux pour chacun d’entre
nous. Le party commence dès la fin des cours, soit à 16h et se termine à minuit. Cette année, le pyjama sera à
l’honneur alors met ton plus beau, ton plus laid ou encore ton plus confortable et viens t’amuser avec nous!

Bienvenue à tous!

Camp d’hiver 17-18-19 janvier 2020
*******************Date limite d’inscription : 13 décembre 2019 ********************
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 mémorable ! Cette année, nous optons
pour des vacances au centre de plein air Notre-Dame-de-Fatima avec des activités différentes et stimulantes afin de
profiter au maximum des joies de cette saison. Le coût est de seulement 60$ pour cette belle fin de semaine.
À l’horaire: Ski de fond — Randonnée pédestre— Glissades — Patinoire avec dôme — Beaucoup d’autres activités!
Le départ est prévu le 17 janvier à 17h00 et le retour sera le 19 janvier vers 16h-17h. N’oublie pas d’apporter des
vêtements chauds et ton pantalon de neige.

