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12 octobre: Tu as un frère/sœur ou un(e) ami(e) de 10-11 ans qui aimerait venir faire un tour à 

la MDJ?  C’est la journée idéale! Pendant la soirée, nous allons faire une activité trippante. Tu 

pourras faire ta propre balle rebondissante à rapporter chez toi à la fin de la soirée! 

 

13 octobre: Comme à tous les vendredis 13, l’Adomissile profite de ce temps où les gens sont 

superstitieux pour porter l’ambiance à un autre niveau. Vous êtes fébriles et c’est parfait pour 

vous donner des frayeurs. Pendant la soirée, films et jeux d’horreur sont à l’honneur. La soirée 

d’effroi débutera dès 20h et se terminera autour de 00h30-1h00, c’est-à-dire après la fin du 

deuxième film. Il faut prévoir le temps où nous allons reconduire chacun d’entre vous.  

 

16 octobre: Tu es un orateur doué? Viens mettre tes habilités à l’épreuve à l’aide  

de jeux de diction! 

 

20 octobre: Spéciale pédagogique! En plus d’une partie de jeu de rôle Marvel «Invasion Kree  

dirigée par Intelligence Suprème» de 10h à 17h, nous serons ouverts pour tous à partir de 10h 

pour une journée «Netflix and chill» débutant par un déjeuner. Hummm! 

 

23 octobre: Durant cette soirée, tu pourras participer à la conception d’un scénario d’horreur 

parodique. Ensuite, tu décideras du rôle que tu veux accomplir sur le plateau de tournage!  

Pour terminer, tous ensembles, nous ferons le montage de ces magnifiques prises. 

 

27 octobre: Viens célébrer l’Halloween avec nous quelques jours avant le 31. Musique, jeux, 

concours de costumes, de beaux prix seront à gagner lors de la soirée. Alors, applique-toi et  

entre dans ton personnage. Surveille les catégories de prix prochainement sur Facebook.  

 

31 octobre: Nous sommes ouverts à toute la population, viens nous montrer ton costume. 

Nous aurons des bonbons et gâteries à profusion!  


