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Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi  

3 

Création  

jardinage 
(tirage du mois de  

juin persévérance 

& passions) 

4 

 

5 

Mini découverte 

du 

basket en  

fauteuil 

roulant 

6 

Éducazoo 

 

7 

 

Kermesse 

des géants 
(date limite  

d’inscription au  

concours écriture) 

10 

 

11 

 

Préparation 

pour l’A.G.A 

12 

 

Assemblée  

Générale  

Annuelle 

à 18h30 

 

13 

 

Café Chat 

L’heureux 

Coût: 

50 adopoints 

14 

Cérémonie 

de clôture des  

Projets Zone 

Ados 2 et  

Persévérance et  

passions 2 

17 

 

18 

 

Graffitis 

de tuiles 

19 

 

Donjons et 

Dragons 

20 

 

Promenade en 

ce que ça te 

tente, tant que 

tu bouges! 

21 

 

Party fin des 

classes 

+ 

BBQ 

24 

MDJ FERMÉE 

25 

JDR 

26 

Inscriptions, 

création  

personnage, 

armes et  

costume de GN 

27 

Héroclix 

28 

 Sortie  

paint-ball 

coût: 25$ 
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Jam musical 18 à 19h 

Jam musical 18 à 19h 

Jam musical 18 à 19h 

Jam musical 18 à 19h 



Café Chat l’Heureux 

Zone Ados 2. Le 13 juin, viens lire ton livre  
favori en présence de chats et de Véro, la 

meilleure compagnie possible. Oui oui, 
pour seulement 50 adopoints, tu as droit à 
une breuvage ainsi qu’une collation ou un 

dessert gratuit. Le départ vers le café rem-
pli de félin se fait à 17h15 et nous 

revenons vers 21h.  

Cérémonie de clôture des projets 

Les responsables du projet Zone Ados 2 et Persévérance & Passions 2 sont fier d’inviter, tes 
parents et toi-même, à leur cérémonie de fin de projets vendredi le 14 juin. Pour l’occasion, 

nous présenterons les réalisations accomplies  et  c’est lors de cette soirée que seront  

dévoilés les gagnants du concours d‘écriture et le ou la gagnant(e) du prix final de 300$ de 
Persévérance & Passions 2. 
N’oublie-pas, tu dois être présent pour avoir la chance de gagner ce grand prix!   

Éducazoo 

 
Le 6 juin, l’équipe d’Éducazoo vient 
nous rendre visite. Viens rencontrer 
plusieurs espèces animales. Tu  
pourras les manipuler et po-
ser tes questions à l’animalier.  

Kermesse des géants 

Le 7 juin est un évènement spécial. Grâce au défi Ensemble, tout va mieux de ParticipAc-

tion, nous avons la chance d’organiser une kermesse des géants. Le Défi Ensemble, tout va 
mieux rassemble les gens dans le but de s’asseoir moins et de bouger plus. Viens t’amuser 
dehors avec des activités dans un format démesuré. Au menu : Jeu de poche géant, fer à 

cheval géant, gladiateur géant , Twister géant, tic tac toe géant et bien plus encore, mais 
géant. Pendant la soirée il y aura même des prix de présence. Bonne kermesse à tous! 

Assemblée Générale Annuelle 
 

Le 12 juin à 18h30 se déroulera l’AGA (Assemblée  
Générale Annuelle).  Un léger goûter sera offert à partir de 17h. 

À l’A.G. A., 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.  

Sortie Paint-ball 

Le 28 juin, joins-toi à nous pour une sortie de fou au Paint-ball intérieur de Lasalle. Pour  

seulement 25$, tu as accès à 100 balles et l’équipement fourni. Tu peux également apporter de 

l’argent de poche si tu désire acheter plus de balles, 11$ pour 100 balles additionnelles. Départ à 

16h15 et retour vers 22h30. Tu dois apporter un lunch froid pour ton souper.  


