Lundi

Mardi
Heures d’ouverture

Cases en orange
=
Description
au verso

Lundi au Jeudi de
16h à 21h

5

6

Vendredi
de 16h à 22h30

Mercredi
Adomissile.com
Facebook/Instagram:
Ado Missile
100, rue de la Gare
St-Rémi
450-454-6657

10 pts

7

Chef cuisto

MDJ FERMÉE

Jeudi
10 pts

Dessins
top chrono

8
Sortie (gratuit)

10 pts

Cueillette de
pommes

12

10 pts

13

20 pts

2

Kickball

10 pts

9

Édouard aux
mains d’argent

(18h30)

On recommence les
tables de bingo !

30 pts

1

Vendredi

10 pts

14

10 pts

15

Musique

Oeuvre collective

20 pts

16

Basketball

d’Emerick
10 pts

19

Cours
d’instruments à
vent

10 pts

20

21

Pic-nic au parc

26

(16h30)

Visionnement
vidéo musique

Hockey bottine

30 pts

27

Parlons de
consommation

22

Jeux de cartes
Magic et Pokémon

10 pts

23

Among Us
en vrai

CJ 30 pts

10 pts (En soirée)
20 pts

10 pts

10 pts

28

(Université du savoir)

29

Activité henné
(adopoints)

10 pts

30

Soirée
disco

Le jeudi 8 septembre - Cueillette de
Pommes

Le mardi 20 septembre - Visionnement de vidéos musique

Viens cueillir des pommes, poires et
des prunes dans un joli verger. Nous
quitterons la MDJ vers 18h30 afin
d’aller profiter du verger. Tu devras
apporter tes propres sacs réutilisables.
Date limite pour rapporter ton autorisation parentale : 7 septembre.

Nous ferons une soirées de visionnement de vidéoclips afin de nous
donner des idées pour le projet
Ado en Harmonie. Nous aurons
besoin éventuellement des jeunes
qui aimeraient être nos caméramans. Seras-tu des nôtre?

Le vendredi 23 septembre - Among
Us en vrai

Le mardi 27 septembre - Parlons
de consommation

Ta MDJ te prépare un jeu à la
«Among Us» , mais en vrai. Nous aurons des tâches ludiques à faire avant
que le ou les imposteurs nous éliminent tous. Assure-toi de ne pas être
trop suspect !

Des finissants du programme en
technique d’éducation spécialisée
viendront nous animer une atelier
ludique et informative de prévention sur la consommation de
drogues et alcool.

Le jeudi 29 septembre - Activité henné
Pour quelques adopoints, viens tatouer temporairement tes mains ou tes pieds
avec du henné! Utilisé pour faire de joli motifs lors de célébrations, viens t’initier à cet art. Tu pourras même choisir ton motif!
Le vendredi le 30 septembre - Soirée Disco
Pour bien finir le mois, ta MDJ fera une soirée disco. Viens danser sur des
« vieilles tounes » (et quand même quelques nouvelles) et viens faire le party
avec tes ami(e)s. Des mocktails pourraient être au rendez-vous. Mets ton meilleur déguisement des années disco et tes sort tes meilleurs mouvements de
danse!

