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Troll
ball

Tournoi 
de

Smash Bros.

Tournoi de
Magic

Movember
Le Movember dure  à été

créer en 2003 en Australie,
il a fait son apparition en
2007 au Canada et gagne
en popularité depuis. Le

movember sert à financer
des projets de santé
novateurs dans les

domaines de la santé
mentale et de la prévention
du suicide, du cancer de la

prostate et du cancer
testiculaire  

de Sylvain
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Art
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prends soins

de toi
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Fabrication
de calendrier

de l'avent
(Adopoints)

Édouard 
aux mains
d'argent
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Adomissive Novembre 2022Adomissive Novembre 2022Adomissive Novembre 2022

Cases bleu =
description au

verso

N'oublies pas que tous les
Mardi et Mercredi à 16h nous

allons faire les tables de
bingo. Tu récoltes 20

adopoints et de l'argent MDJ
chaque fois ! 



ACTIVITÉS EN BREF...

Sexo 101
Mardi 8 novembre

Encore une fois, nous
accueillons les finissants
de la technique en
éducation spécialisé du
CÉGEP de Valleyfield qui
viennent nous animer une
acitivté sur le thème de
la sexualité et les
relations sexuelles. 
C'est une belle
opportunité d'en
apprendre d'avantage et
gagner 30 adopoints ! 

Magasinage et film
au DIX30

Vendredi 11 novembre
Heroclix

Jeudi 17 novembre
Journée Réflextion

Vendredi 18
novembre

Fabrication de
calendrier de

l'avent Vendredi 25
novembre

Viens magasiner avec
nous au DIX30 ce
vendredi ! Une panoplie
de magasins s'offre à toi.
Qui sait, peut-être que tu
pourras y faire ton
magasinage de Noël?
Après ça, que penses-tu
d'un petit souper au resto
avant d'aller voir le
nouveau Black Panther
au cinéma? 
Viens chercher ton
autorisation parentale
dès maintenant! 

Heroclix est un jeu où tu
contrôles plusieurs super-
héros qui ont chacun des
habiletés spécifiques et
un certain nombre de «
clics ». Si tu arrives à ton
dernier « clic », le super-
héros est K.O. Les
figurines de jeu te seront
fournies et données
(force de 300) par
Sylvain. Tenteras-tu ta
chance ? Bienvenue aux
nouveaux joueurs!

Chaque année la MDJ
ferme 1 journée afin que
les animateurs puissent
faire leur journée
réflexion. Durant cette
journée l'équipe
d'animation et les TMs
feront un topo de l'année
qui vient de se dérouler
et se préparont pour
l'année qui s'envient, tout
en ayant quelques
formations.   

Pour 300 adopoints viens
créer ton propre
calendrier de l'avent. Tu
peux en faire un avec des
chocolats ou on peut
aussi trouver une autre
chose que tu auras à
cahque fois que tu ouvre
ta petite porte ! 


