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30pts
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Défi 28 Jours

Nuit
 d'horreur

Souper 
«Speed dating»

(de l'amitié)

Semaine de la
persévérance

scolaire
CJ

Génération 
Unie

Musique &
Montage 
Vidéo

Doublage
10 pts

Glissade à
la butte 14h

Loup-Garou 19h

20 pts

Hockey
bottine

Guerre Nerf

On joue à
 la switch

Camp d'hiver

Savais-tu que...
Février est le mois de
l'histoire des noirs?  

Sortie 
Biodôme

(adopoints)

Création de
 cartes

20$

Début de
«Sock Assassin»

30 pts

CA 30pts



ACTIVITÉS EN BREF...

16 Février
Sortie au Bowling

Jeudi le 16 février, ta

MDJ t'amène faire du

bowling au

Quillorama à

Châteauguay. Viens

essayer de battre tes

animateurs pour

seulement 20$

Passe chercher ton

autorisation parentale

maintenant ! 

Mois de février
l'histoire de noirs

« Apprendre l'histoire

n'est pas une tâche

facile. Nous devons

affronter les erreurs du

passé pour ne pas les

répéter. Nous devons

faire preuve d'humilité

pour ne pas se

renfermer. Mais surtout,

nous devons faire

preuve d'ouverture pour

comprendre les réalités

les plus dures.» 

- Jean-Claude Mugaba

13-17 Février
Semaine de la

persévérance scolaire

Cette semaine est la

semaine de la

persévérance

scolaire. Ta MDJ fera

au courant de la

semaine des petites

activités pour

reconnaître et

célébrer tes efforts

continus durant

l'année scolaire.  

Du vendredi 24 au

dimanche 26, nous

partons profiter du

camp d'hiver au

centre de Notre-

Dame-de-Fatima! 

Apporte tes patins et

pantalons de neige,

on va tripper ! 

24 - 26 Février
Camp d'hiver 

La première journée

de la semaine de

relâche sera le

lancement du jeu

«Sock Assasin». Le but

est simple, tous les

joueurs auront une

personne à éliminer

avec un bas. C'est le

temps de se faire des

alliances. Tu veux

participer, viens voir

Dan, il t'expliquera

comment être l'ultime

assasin

27 Février
Début de «sock

assasin»


