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ACTIVITÉS EN BREF...

14 Mars
Mois de la nutrition

Mardi le 14 mars,

vient discuter de

nutrition avec nous.

Les animateurs vont

vous donner plusieurs

trucs et conseils sur

les saines habitudes

alimentaires.

Cette année le thème

du mois de la

nutrition est: Le

pouvoir des aliments. 

Le 13 mars prochain,

le conseil

d'administration,

l'équipe de travail ainsi

que le comité des

jeunes se réuniront

afin d'établir un plan

stratégique de

l'organisme (les cibles à

atteindre au cours des

4 prochaines années).

De plus il établiront un

plan d'action qui

servira à déterminer

comment atteindre ces

cibles.

13 Mars
Plan d'action

Jeudi le 16 mars, ta

MDJ fait une nuit

blanche. Plusieurs

activités seront

offertes de 21h00 à

7h00. Un petit

déjeuner te sera

offert le matin à 6h00.

Coût de l'activité: 200

adopoints

Passe chercher ton

autorisation parentale

maintenant ! 

16 Mars
Nuit blanche

 
31 Mars 

Cinéma D&D L'honneur des
voleurs

 
Le 31 mars nous irons

voir le film D&D:

L'honneur des voleurs.

Oseras-tu te déguiser

en ton personnage de

D&D ou de grandeur

nature?

Coût:

12 et 13 ans : 10$

14 ans et plus: 15$

Passe chercher ton

autorisation parentale

maintenant ! 

Saint Patrick est le saint
patron de l'Irlande. Ce
missionnaire fut en effet
le fondateur du
christianisme dans ce
pays au Ve siècle. Cette
fête chrétienne est
célébrée le 17 mars. La
légende veut que saint
Patrick ait utilisé le trèfle
pour expliquer la Sainte-
Trinité. La couleur verte et
le trèfle sont donc
devenus les symboles de
cette fête et les emblèmes
du pays.
Tu es invité à porter du
vert pour l'occasion

17 Mars
Fête de la Saint-Patrick

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-couleur-4126/

