Activités régulières, disponibles en tout temps

La Mission
La Maison des Jeunes de St-Bruno offre un
lieu de rencontre pour les adolescents de 11 à

Bouffe en gang
Chaque mercredi, de 17h à 19h, les jeunes ont la

Salle de jeux vidéo
Nous avons une salle spécialement aménagée afin

chance de manger gratuitement tous ensemble

17 ans afin qu’ils puissent se réunir, actualiser

de jouer aux diverses

ainsi qu’avec l’équipe dynamique de la M.D.J. Afin

consoles que nous avons.

leur potentiel, stimuler leur participation et se

de les responsabiliser, les jeunes ont une tâche

Plusieurs

responsabiliser. Ces liens ainsi créés offrent :

ménagère simple et rapide à faire après le repas.

disponibles, mais vous

chaleur, amitié et compréhension. Nous

Sports libres

pouvez

répondons depuis plus de 20 ans aux besoins

Plusieurs sports peuvent être pratiqués dans notre

vôtres aussi.

des

gymnase, tels que le basketball, le hockey et le

Salle de musique

jeunes

en

prévention,

matière

d’aide,

de

loisirs,

d’écoute

de

active,

badminton. Nous avons de l’équipement pour tous

jeux

sont

apporter

Notre salle

les

de musique est autant pour les

les genres de sportif!

virtuoses que pour les

Jeux sur table

débutants; et est équipée

Nous avons la chance d’avoir une table de billard,

gérée selon des règles d’éthique basées sur des

de divers instruments tels

de ping-pong, de babyfoot, de mississipi et de air

que

valeurs de respect et de bien-être des jeunes.

hockey. Viens t’amuser

guitares et autres.

Ceci

notre

avec nous, ces tables

Planche à roulette

environnement sécuritaire, accueillant et

sont accessibles en tout

stable.

temps!

la planche à roulettes (le casque est obligatoire

Notre mission est donc de favoriser un bien-

Jeux de société

pour une question de sécurité).

Pour les adeptes, nous avons plus d’une centaine

Activités artistiques

d’informations et de références. La Maison
des Jeunes est un milieu de vie. Elle est donc

nous

permet

de

maintenir

être global pour le jeune, de le rendre actif et
responsable avec le monde adulte et la
communauté.

de jeux de société de tous genres.

pianos,

batterie,

Le grand gymnase est aménagé pour la pratique de

Bricolage, scrapbooking, dessin, peinture et

Ordinateur

tricotage ne sont que quelques exemples d’activités

La Maison des jeunes est équipée d’un poste

artistiques que les jeunes peuvent faire à la M.D.J.

d’ordinateur avec internet que les jeunes peuvent
utiliser à tour de rôle à leur guise.

Salle de cinéma
Ouverte

à

ceux

qui

désirent

visionner un

film ou une émission.
Nuit vidéo, soirée de
hockey, ou de jeux vidéo y sont aussi organisées.

Activités spéciales
La Maison des Jeunes offre des activités spéciales
et des sorties variées. Visite notre site internet
(www.mdjstbruno.org)

ou

procure-toi

nos

programmations saisonnières afin de connaitre ce
que nous organisons!

Saviez-vous que …

La maison des jeunes ne serait pas ce
qu’elle est sans l’aide et l’appui de ses
nombreux commanditaires.

Merci à nos partenaires!

À la Maison
des Jeunes, le
respect, le
pacifisme, le
sens des
responsabilité
s, l’honnêteté,
la sobriété,
l’égalitarisme,
l’implication
et l’entraide
communautair
e sont les
valeurs que
nous prônons.

Toutes substances
illicites sont strictement
interdites sur les lieux.
Tous les jeunes se
présentant sous l’effet
de drogue et/ou d’alcool
ne sont pas admis à la
M.D.J. D’ailleurs, il est
complètement interdit
de fumer la cigarette sur
notre terrain.

Maison des Jeunes de St-Bruno Inc.
1425 rue Goyer
(près du parc rabastalière et de l’école
secondaire du Mont-Bruno)
450.441.1989
www.mdjstbruno.org
maisondesjeunesst-bruno@videotron.ca
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