Lundi

Mardi

3

4

30pts

Concours
affiche

« non au vapotage »

10

10pts

L’art de gratter

Mercredi

Jeudi

5

6

10pts

10pts

Déco pour la
Saint-Valentin

Kahoot musical

11

12

10pts

Sortie patin

30pts

au Parc SaintBernard-de-Lacolle
Coût : 5$

Un vrai selfie

18

19

Vendredi
10pts

13 10pts
La troupe de
Karkxiel

7 10pts
Ouvert dès 13h00
Musique en PM
réserve ta place

14 10pts
Ouvert dès 13h00
Saint-Valentin
Un match parfait

MDJ fermée dès 18h00

17

10pts

Produits de beauté
maison
CJ
24

Tournoi de cartes
MAGIC
Sur inscription

Coût:
100 pts

25 30pts
26 20pts
Gérer son stress,
ça se peut ?
Ballon Magicien au
gymnase
Clotilde-Raymond

Description
en
page 2
= Activité du projet
Stress intéressant

20

20pts 10pts

Mission
programmation

27

10pts

21

Soirée film

28 10pts
Jeux de
cochons

Syltransvania

22-23 février
Camp musical
#MDJ Académie

Concours Affiche ton message
pour dire non au vapotage.

Journée musique

Le vendredi 7 février, viens travailler sur tes
chansons ou encore prendre un cours privé avec
Le lundi 3 février, viens partaVéro ou Sylvain. Tu peux réserver ta plage hoger tes idées pour créer une afraire dès maintenant. Fais vite, les places sont
fiche luttant contre le vapotage
limitées!
dans le cadre d’un conSortie
patin
à
Saint-Bernard-de-Lacolle.
cours organisé par Gang
Allumée. Tu cours la Le mardi 11 février, nous allons patiner au
chance de gagner une parc régional Saint-Bernard-de-Lacolle. Un beau
carte-cadeau
d e lac gelé en bordure de la forêt t’attend. Inscris100$ dans une boutique toi et apporte tes patins ou demande à un anide sport! Tu peux choisir mateur pour en emprunla technique de ton choix ter une paire. Premiers Un vrai selfie
pour faire ton affiche arrivés, premiers servis.
Le coût est de 5$. Le dé- Dans le cadre du projet Stresspart se fera à 18h00 et le intéressant, le mercredi 12 féretour est prévu pour vrier, viens visionner un épisode
Tournoi de cartes Magic
d’une série portant sur l’intros21h00.
Adopoints
pection vis-à-vis le stress et l’anxiété. Par la suite, un partage
Le mercredi 19 février, viens participer à un
d’opinion s’en suivra.
tournoi de Magic à ta MDJ préférée. Plusieurs
prix variés sont à gagner. Le coût
Camp musical du 22-23 février
est de 100 adopoints. N’oublie-pas
de t’inscrire.
Durant la fin de semaine du 22-23 février 2020,
Bienvenue aux nouveaux joueurs!
viens t’amuser au deuxième camp musical du projet #MDJ Académie. Celui-ci sera axé sur la composition et l’interprétation. Les ateliers auront lieu de
Gérer son stress, ça se peut?
9h00 à 22h00 le samedi ainsi que de 9h00 à 16h00
Le mardi 25 février, viens
le dimanche (pratique libre facultative de 13h00 à
vivre une expérience déstabili16h00). Tu as la possibilité de dormir à la MDJ du
sante afin d’apprivoiser ton
samedi au dimanche, mais tu dois avoir un matelas
stress. Tout au long du projet
de sol. Tu peux également retourner dormir chez
Stress-intéressant, tu verras
toi, mais tu dois avoir un transport.
comment fonctionne le stress
et l’anxiété et ce que tu peux
Ce camp est gratuit, mais les places sont limitées.
faire concrètement pour dimiSi tu désires t’inscrire et participer au projet, rapnuer leurs effets.
porte vite ton autorisation parentale!
Mission programmation
Le jeudi 20 février, viens t’initier à la programmation et découvrir un merveilleux
monde numérique. De 18h45 à 20h, des spécialistes viendront te donner un atelier de programmation et tu auras même la chance de programmer ton propre petit robot. Comme il y a un maximum de places, fais ton inscription rapidement.

