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*7*As-tu déjà eu envie de laisser ton empreinte 
quelque part? C’est ce que tu auras la chance de 
faire cette fois-ci. Même que tu pourras la mettre 
où tu veux par la suite, car elle sera dans un cadre. 
Tu peux la décorer ou la laisser intact, c’est toi qui 
choisis. Auras-tu la même grandeur de main dans 

quelques années? À suivre ...   

*24* Comme c’est une journée 

pédagogique, la Maison des  

Jeunes est ouverte dès 13h. On 

fait quoi une journée de semaine 

quand il n’y a pas d’école? On  

reste en pyjama et on prend ca 

relaxe. Tellement relaxe que le 

déjeuner sera même servi en 

après–midi. Des jeux, des  

activités et des surprises feront 

partie du concept.  

*10* Sortie inter-MDJ à la cabane à sucre. Ti-
re sur la neige, bacon, sirop d’érable, jambon, 
tarte au sucre et encore plus t’attendent 

pour un souper des plus délicieux. Une soirée 
dansante suivra, question de dépenser tout 
ce sucre ingéré pendant le repas. C’est au 

coût de 22$, tout compris, que nous nous ren-
drons à la cabane à sucre La Branche de 
Saint-Isidore le 10 mars prochain. Le départ 
se fait à 17h10 et nous serons de retour vers 
23h. Tu dois nous rapporter ton autorisation 
parentale avant le vendredi 3 mars pour 
nous laisser la possibilité de réserver.  

Bon appétit ! 

 
*29* Savais-tu que notre sta-
giaire Pamela à déjà fait un 
voyage au  Japon? Comme 

vous êtes plusieurs à vous in-
téresser à la culture japonaise 

et son pays, Pamela  
organise une soirée  
globe trotteur sur le  

Japon. Prépare tes questions 
et ouvres grand tes yeux et tes 

oreilles, cette soirée te fera 
voyager et rêver. 

*9* Tu as souvent eu le désir 

de débuter un entraînement? 
Tu ne sais pas trop par où 
commencer? Une bonne  

alternative au gym (ou un 
complément) est de te faire 

un programme d’exercices à 
la maison. Nous te propose-
rons plein de petits astuces 

pour un entrainement effica-
ce, agréable et réalisable par 
toi-même. Cela ne te coûte 

rien d’essayer!  
Allez hop! Mettons-nous en 

forme! 

Nous accueillons trois stagiaires 

pour la session d’hiver. Elles anime-

ront chacune une soirée alors viens 

les encourager. 

Jade: 21 mars 

Pamela: 29 mars 

Audrey: 30 mars 

Bonne chance dans votre stage! 


