
10pts 30pts 

10pts 

10pts  

10pts 

10pts 

10pts  20pts 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 
Publicise ta MDJ 

4 
Conférence  
d’une auteure 

5 
Baseball 

6 
 
 

Salon Hérosia  

7 

Sortie Comiccon         

     Jeu de 

     poche 

        GÉANT 

10 
Atelier d’écriture 

11 
 

Jeu de rôle 
Surnatural 

 

12 
Création  
d’armes 
 GN 

13 
Guerre  
d’eau 
 

(À nos poêlons) 

14-15-16 
 
 

 
Décoration du  
stationnement 

17 

 
(Entre-

parenthèses) 

18 
Soirée  

personnages 

19 
Soirée soccer 

20 
Sortie plage: 250 pts  

 

Tournoi  
Soul Calibur 

(À nos poêlons) 

21 
Journée à la 
MDJ de 

Huntington 
(MDJ ouverte) 

24 
Pétanque 

25 
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26 27 
Cours de 

Photographie 
 

(À nos poêlons) 

28 

 

31 
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30 points par jour 

Jusqu’à 7h du matin! 

Description en 

page 2 
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Tous les mardis  
de juillet et août! 

20pts 
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  Tu veux que les jeunes  

des environs soient encore  

   plus interpellés par ta magnifique     

  MDJ? Viens filmer une mini-  

publicité le 3 juillet pour leur dire 

ce que TU préfères de ta  

Maison des Jeunes  

Oyez! Oyez! 
  
Avis à tous les citoyens et futurs citoyens de notre chaleureux 
village d’Hérosia, nous organisons une foire en   
l’honneur de notre peuple le 6 juillet. Nous vous attendons 
avec impatience! Costumes, tir à l’arc, zone de combat et plus 
encore seront au rendez-vous.  
 
En plus des 50 écus donnés généreusement à chaque partici-
pant, il y aura un tirage pour la modique somme de 3$ 
(facultatif)! Enfin, si le cœur vous en dit, nous sommes tou-
jours à la recherche d’âmes charitables qui voudraient nous 
aider avec nos kiosques.  
 
Au bonheur de vous y voir en grand nombre. 

SalonSalonSalonSalon    

Tu as toujours rêvé  
d’être un elfe, un  
m é d e c i n ,  u n e  
célébrité ou même un super-héros? 
Peu importe qu’il soit fictif ou réel,  
crée-toi un personnage et incarne-
le toute la soirée le 18 juillet! 

Tu aimes le camping, les glissades d’eau et les  
animaux? Alors tu dois t’inscrire à notre super camp 
d’été le 14-15-16 juillet! Trois jours de  
sorties et d’activités pour seulement 50$, c’est une  
aubaine! Vendredi, tu iras au camping l’EstriVal. Le  
samedi, tu passeras la journée complète aux glissades 
d’eau Bromont et enfin, dimanche, c’est le Zoo de  
Granby qui t’attend. Wow, toute une fin de semaine! 
Qu’attends-tu pour ramener ton autorisation signée et 
complétée? Plaisir, souvenir et fou rire garantis! 

Deux conférences auront lieu  
dans le cadre du projet Zone  
Ado à la bibliothèque, soit une 
auteure jeunesse qui te donneras des 
cours d’écriture le 4 juillet de 19h à 
20h30 et un cours de photographie  
le 27 juillet.  

     seulement 23$, vient voir desconférences et des  
ateliers sur plusieurs univers geek! Nous partons à 
13h30 et revenons vers 20h, alors apportes-toi un lunch!  

Le 7 juillet, au coût de  

 
 

• Cachette dans le noir 
• Revanche: Teste tes sens  

(au tour des animateurs!) 
• Jeux 
• Déjeuner 

Jusqu’à 7h du matin! 

Le 20 juillet, on s’en va à la plage! Au coût de 250  
adopoints, viens passer une super belle journée au 

soleil avec tes animateurs préférés! N’oublie pas ton 
costume de bain, ta crème solaire, ta serviette et un      

lunch froid et tes patins à roues alignées 

Le 21 juillet à 12h30 à 20h30 nous allons à la MDJ de Hun-
tington, où il y aura plusieurs activités telles que du Bubble 
soccer, de la baignade, du kayak, un BBQ et de l’improvisa-
tion pour mieux connaître les ressources jeunesse du milieu.   


