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Tu as
un talent quelconque et tu aimerais nous le
faire découvrir? Tu n’as pas
de talent quelconque et tu
aimerais en découvrir un?
C’est le temps idéal pour
préparer un petit quelque
chose pour passer devant
nos juges le jour du MDJ
got talent #2
Bonne chance à tous!

-Musique
-Hot dogs
-Feu de camp
-Plaisir
-Amène tes ami(e)s

Le 12 juin à 18h30 se déroulera l’AGA (Assemblée
Générale Annuelle). Un
léger goûter sera offert de
17h à 18h.
À l’AGA, tu peux venir voter
pour les sept candidats de
ton choix pour former le
Comité des Jeunes! C’est
super important de venir
voter, car ce sont eux qui
aideront à déterminer les
activités, l’utilisation de
l’argent des jeunes et plein
d’autres projets. Présente-toi comme candidat au
CJ et TU auras le pouvoir de
décision! Pour voter, tu as
besoin de ta carte de membre, alors assure-toi qu’elle
est valide!
PS: La campagne électorale
est déjà commencée.

Afin de perfectionner ton
personnage pour le
grandeur nature, viens
fabriquer ton arme au
coût de 8$. Nous sommes aussi là pour t’aider
à faire ton costume et
pour te donner de
bonnes idées. Les
inscriptions pour le
Grandeur Nature se font
jusqu’au 20 juin, soit
donc à la soirée de la
rencontre obligatoire
pour tous les joueurs du
Grandeur Nature.

Sors tes muscles de bras, car on part faire de l’escalade vendredi le 29 juin. Pour seulement 300
adopoints, tu passeras une heure à faire de l’escalade amusante et spéciale. Mur transparent, mur
tourbillon, mur Tétris et bien plus encore. Le départ est à 14h et nous serons de retour vers 18h30.

Une infirmière de la Clinique
jeunesse vient répondre à tes
questions sur divers sujets.
D’ici là, avons une boîte
confidentielle afin que tu
puisses y déposer tes
questions en tout anonymat.

Que tu viennes pour te découvrir une passion ou pour tout
simplement passer une soirée amusante, la Maison des Jeunes
te propose un cours de peinture avec une professionnelle. Pour
ce faire, nous irons au local du Papillon Bleu à midi afin de
faire aller notre sens artistique et notre talent (peu importe la
qualité de talent que tu as, hi hi hi!)

