Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

3

10pts

Décorons pour
l’Halloween

20pts

jeudi

Vendredi
4

Desserts aux
pommes

5

20pts

Ultimate
frisbee

20pts

8

9 10pts

15 10pts

Dessins,
photos et
concours

10pts

22

Méga-tournoi

Swap tes
frips!!!

16 10pts

Donjons et
Dragons

23 10pts

18

29 30pts
30 10pts
31
Hockey
Sexo 101
Prépare ton
Halloween

19

Feu de camp
20pts

24

Alter-Égo

12

10pts

Jeux
loufoques

17 10pts

(ping pong,
babyfoot, billard et
épreuve mystère)

20pts

11

JDR Marvel

MDJ
Fermée

10pts

10

Décore ta
citrouille

25

26

Party
d’Halloween

(Coûts: 20 points
par tranche de 2$)

Description en page 2

Sortie aux pommes
Le lundi 1er octobre, nous allons cueillir des
pommes au verger Petch Orchard à Hemmingford. Le départ est à 13h et nous revenons vers
17h. La MDJ ouvrira ses portes en soirée dès
notre retour de l’activité. Afin de pouvoir cueillir
tes pommes, tu dois apporter 10-15$ et tu
peux aussi en apporter un peu plus si tu as envie d’acheter des produits faits sur place.
Bonne cueillette à tous!

Dessins, photos et concours
Chaque année, la MRC des Jardins-de-Napierville organise un concours de photographies. Cette année, les photos
doivent représenter la faune et la flore de notre territoire.
Le 15 octobre est alors le temps de sortir ton bel appareil
afin de prendre de superbes photos. Pendant cette soirée,
tu peux aussi participer à notre petit concours maison de
dessins. Pour celui-ci, pas de thème imposé, laisse ton
imagination aller.
Bonne chance!

Sortie magasinage et Game Keeper
Sur la rue Wellington à Verdun se trouve plusieurs
petites boutiques intéressantes, vêtements, bijoux,
crèmerie et surtout le Game Keeper, magasin de
jeux de société et de jeux de cartes. Nous partirons
pour Verdun dès 13h et nous serons de retour vers
18h. Apportes des sous pour ton magasinage et tu
as aussi le droit de prendre jusqu’à 20$ MDJ pour
tes achats. Bon magasinage!

Party d’Halloween
Mets ton plus beau déguisement et viens faire la
fête avec tes amis. Le vendredi 26 octobre, c’est
notre party d’Halloween. Il y aura des bonbons,
un concours de costumes, des jeux, des cadeaux
à gagner et de la musique pour danser.
Viva la fiesta!

Portes ouvertes et spécial 11 ans
Afin de souligner la semaine nationale des Maisons de
Jeunes du Québec, l’Adomissile ouvre ses portes à la
population le mardi 9 octobre de 16h à 21h. De plus,
le jeudi 11 octobre, si tu as 11 ans, tu es le bienvenu
de 16h à 21h pour venir passer la soirée avec nous. Un
petit rallye découverte te sera offert afin de mieux
connaitre ta future Maison des Jeunes. Nous sommes
impatients de te rencontrer!
Swap tes frips
Beaucoup de filles (et parfois les garçons aussi) ont un, deux ou plusieurs
morceaux de linge dans le fond de leur
garde-robe qu’elles ne mettent jamais.
La couleur ne te va pas, il est trop petit
ou trop grand, le style n’est pas fait
pour toi, bref peu importe la raison, ces
morceaux ont le droit d’être portés
comme tous les autres. C’est pourquoi je
t’invite à les apporter à la MDJ le mardi
16 octobre afin de faire des échanges
avec les morceaux des autres.
Recycler, c’est gagnant!

Prépare ton Halloween
Plusieurs d’entre vous adorent passer dans
les rues le soir de l’Halloween et c’est pourquoi nous vous invitons à tous venir vous préparer ici à la Maison des Jeunes. Un gros rassemblement avec les animateurs qui seront
disponibles pour faire coiffure, maquillage,
prendre des photos mémorables et vous aider
à être parfait afin d’aller courir l’Halloween.
Une fois que vous serez prêt, si vous le demandez, nous pourrons aller vous porter dans
les quartiers achalandés de St-Rémi. De plus,
nous distribuerons des friandises aux jeunes
qui passeront au cours de la soirée.
Joyeux Halloween!

