LES ACTIVITÉS SPÉCIALES DE LA RELÂCHE

Programmation
spéciale Relâche
Tu as entre 11 et 17 ans
Tu ne sais pas trop comment
occuper ton temps durant
la semaine de relâche?
Nous avons la solution pour toi…
Viens t’amuser avec nous!
La Maison des Jeunes de Saint-Bruno
1425, rue Goyer
Une équipe d’intervenants expérimentés et
dynamiques t’attend. De plus, tu pourras
participer à différentes activités et te retrouver
entre amis! Tes parents se questionnent sur
notre organisme? Il nous fera plaisir de les
rencontrer et de les informer sur notre
programmation ou répondre à toutes autres
questions et même leur faire visiter la Maison
des Jeunes.

Du 4 mars au 8 mars 2019
Lundi 4 mars
15 h à 20 h
Mardi 5 mars
15 h à 20 h
Mercredi 6 mars
15 h à 20 h
Jeudi 7 mars
15 h à 20 h
Vendredi 8 mars
15 h à 21 h

* L’horaire peut changer en fonction de la *
participation des sorties
Pour plus d’information sur la
programmation, viens rencontrer
l’équipe d’animation ou
téléphone au 450 441-1989.
VIENS NOUS VISITER

www.mdjstbruno.org

LUNDI : Zoo Granby
Sortie au Zoo de Granby en mode hiver ! Nous passons une
journée avec les animaux !
Horaire :
Lundi 4 mars,
Départ : 9h00, Retour : 17h30 à la MDJ
Coût :
30 $

MARDI : Glissades St-Jean-de-Matha
Sortie de rafting sur neige à St-Jean-de-Matha. Venez affronter
avec nous les glissades extrêmes !
Horaire :
Mardi 5 mars
Départ : 8h00, Retour 17h00 à la MDJ
Coût :
40 $, transport inclus.

MERCREDI : Cabane à sucre Tétreault
Pour profiter pleinement du temps des sucres, nous irons
manger à la cabane à sucre Tétreault de Ste-Madelaine.
Horaire :
Mercredi 6 mars,
Départ : 16h30, Retour 20h00
Coût :
20 $, transport inclus.

JEUDI : Céramique café à la MDJ
Viens créer ta tasse autour d’un bon chocolat chaud à la MDJ.
Nous aurons tout le matériel nécessaire pour décorer ta tasse.
Horaire :
Jeudi 7 mars,
15h00 à 17h00
Lieu :
MDJ St-Bruno
Coût :
12 $

VENDREDI : Journée à Trois-Rivières (Prison + Patin)
Nous allons faire une sortie à Trois-Rivières où nous visiterons
la vieille prison et nous finirons la journée en patin au domaine
de la forêt perdue.
Horaire :
Vendredi 8 mars,
Départ : 9h00, Retour : 18h00 à la MDJ
Coût :
40 $

