Lundi

Mardi

1
Change-toi les
idées
(1er tirage
Persévérance
et passions 2)

2

8

9

Mercredi
3

4

Basketball

10pts

Cuisinons des
insectes

Tournoi de
Hearthstone

Flag Football

10pts

20pts

20pts

30pts

CJ
+
Rapologie
30pts

29
Sortie
Match
d’improvisation
LNI
20pts

Décoration de
Coco de Pâques

18
Confection de
chocolat de
Pâques

17

24

Défi méditation
avec Gerv &
Maude 20pts

10pts

12

10pts

23
Lundi de
Pâques
MDJ fermée

11

20pts

10pts

Karaoké

20pts

10

16

22

5

Donjons et
Dragons

10pts

HeroClix
tout inclus

Vendredi

Origami

JDR
Marvel

15

jeudi

25

Guerre des
Nerfs
10pts

19
Vendredi Saint
MDJ fermée

26
20pts
Randonnée et
observation
d’étoiles au
Centre
écologique
Fernand-Séguin

30
Souper de fou
Coût: 100
adopoints

Description
en page 2

1 avril: Change toi les idées et tirage
1- Est-ce qu’il t’arrive d’être anxieux, de faire des crises d’angoisse ou encore de te sentir en
panique? Je t’invite à te questionner sur tes comportements quotidiens afin de t’aider à mieux
gérer ton anxiété.
2– Afin de se motiver à adopter un mode de vie sain et de réduire l’anxiété qui nous guète,
participe au tableau des défis que je te proposerai le 1er avril. La santé physique et
Psychologique, ça se travaille.
3– C’est le temps du premier tirage de Persévérance et passions 2. Chaque fois que tu as
participé aux activités reliées au projet durant le mois de mars, tu as accumulé une chance de
gagner un des trois prix tirés chaque mois et ce, jusqu’en juin. (Valeur des prix: 25$, 50$, 100$)
Les gagnants ont l’opportunité de choisir leur prix, tant que c’est en lien avec une passion qu’ils
ont ou qu’ils veulent découvrir. Bonne chance à tous les participants !

10 avril: Cuisinons des insectes
Savais-tu que les insectes, ça se mange ? Oui,
oui! En plus, c’est une excellente source de protéine. Tu te dis « Ouache, jamais de la vie ! » ?
Viens cuisiner et déguster une recette où ils
sont dissimulés. !
Ce mois-ci, c’est le thème de la cuisine qui est à
l’honneur avec Zone Ados.
Des petites surprises t’attendent. Quoi de mieux
que de sortir un peu de sa zone de confort?

26 avril: Randonnée et observation d’étoiles au Centre écologique Fernand-Séguin
Viens observer les étoiles avec nous, respirer
de l’air frais et dépenser ton énergie au centre
écologique Fernand-Séguin à Chateauguay.
On part à 18H30 et le retour sera vers 21H00.
Le meilleur dans tout ça?
C’est GRATUIT !

30 avril: Souper de fou
C’est quoi un souper de fou? C’est un souper où tout peux arriver! Manger ton steak avec une
cuillère en ayant les mains attachées ou encore manger ton spaghetti sans ustensile les yeux bandés. Les fous rires seront au rendez-vous, je te le garanti. Pour seulement 100 adopoints, tu ne
t’ennuieras pas c’est certain! Une soirée signée Zone Ados.

29 avril: Sortie match de la LNI au Club Soda
Si tu es un amateur d’improvisation, c’est la soirée à ne pas manquer. Nous allons voir un match
de la Ligue Nationale d’Improvisation. C’est l’équipe des Verts contre L’équipe des Oranges qui
s’affrontent. Peut-être connais tu déjà quelques artistes dans ces équipes comme Arnaud Soly et
Guy Jodoin? Nous partons de la MDJ à 17h45 et nous revenons vers 22h30. Comme c’est un
lundi et que nous revenons plus tard que nos heures d’ouverture, c’est le temps d’improviser tes
arguments pour avoir la permission de tes parents. ;) En passant, la sortie coûte 15$ par
personne.

