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Sortie au 
Centre Coyote 

Coût :  10$ 
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Heures d’ouverture 
Lundi au Jeudi 
de 16h à 21h 

Vendredi 
de 16h à 22h30 

Lancement des élections du Comité des Jeunes 

Adomissile.com 
Facebook/Instagram: 

Ado Missile 
100, rue de la Gare 

St-Rémi 
450-454-6657 
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Ta MDJ recommence ENFIN les activités d’autofinancement. Chaque année, avant la pandémie, la première 
semaine du mois de mai était consacrée à notre Collecte de monnaie annuelle. Chaque soir, du lundi au ven-
dredi de 18h à 20h15, tu passeras de porte en porte afin de récolter les dons des généreux citoyens de St-
Rémi. Ensuite, on termine la soirée à la crèmerie où chaque participant à droit à une crème molle ou une 
slush. Il y a même un tirage au sors pour gagner la gâterie de ton choix sur le menu. Ce que la collecte t’ap-
porte ? À toi particulièrement, 20 adopoints de l’heure ainsi que de l’argent MDJ (5$ pour ta 2e soirée, 10$ 
pour ta 3e soirée, 15$ pour ta 4e soirée ainsi que 20$ pour ta 5e soirée) À ta MDJ, un beau montant à mettre 
dans le compte géré par le comité des jeunes afin d’avoir de belles activités, du nouveau matériel, des rabais 
sur des sorties, etc. C’est un rendez-vous, on t’attend ! 

Chaque vendredi 13, ta MDJ organise une nuit d’horreur. Débutant à 22h30 et se terminant vers 3h, nous 
mettons à l’horaire deux films d’horreur ainsi qu’une activité entre les deux films. Pour participer, tu dois 
faire signer l’autorisation parentale et la rapporter avant la soirée. Qui sont nos courageux ? 

Jeudi le 19 est la sortie récompense pour les jeunes qui ont donné de leur temps de façon bénévole pour la 
journée importante du Plan d’action de la Maison des Jeunes de St-Rémi. Le départ se fera à 18h00 et nous 
seront de retour vers 21h00. Tu auras besoin de faire signer l’autorisation par tes parents afin de confirmer 
ton inscription.  

Mercredi le 25 on part pour Montréal. Pour seulement 200 adopoints tu auras l’occasion d’aller lire quelques 
’un des 10000 volumes en français | 2000 volumes en anglais | 600 volumes en japonais à l’Otaku Manga 
Lounge.  En plus, le thé du jour te sera servi gratuitement.  Le départ est à 16h30 et le retour est prévu vers 
21h.  D’ici là, je te conseil de t’accumuler des adopoints si tu ne veux pas rater ta chance.  

Suite à une demande élevée de votre part, vendredi le 27 nous allons au Centre Coyote à Candiac. Pour 10 $, 
tu as accès à une piscine de cube, 2 trampolines au niveau du sol, une structure de jeu, un jeu gonflable, un 
sol rebondissant ainsi qu’un « Airtrack » et sa fosse de réception.  Le départ est à 19h15 et nous serons de 
retour vers 22h30.  Places limitées, apporte ton autorisation pour réserver ta place.  


