
 

 

 

 

 
 

Tu as entre 11 et 17 ans? 
  Tu ne sais pas trop comment 

occuper ton temps ? 
Nous avons la solution pour toi… 

Viens t’amuser avec nous! 
 

 

Une équipe d’intervenants.es qualifiés.ées, 

expérimentés.ées 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 pour les informer sur notre 

programmation, répondre à leurs questions 

ou leur faire visiter la M.D.J. 

 

Lundi :  mets-toi à l’action! 

Mardi :  On est artsy 

Mercredi :  B.E.G. 

Jeudi : On se regroupe 

Vendredi :  Libre 

 

N’oublie pas que l’activité Bouffe 

en Gang est gratuite ! Inscris-toi 

avant 16h chaque mercredi ☺ 

 

Nous offrons aussi de l’aide aux 

devoirs, gratuitement, du mardi au 

jeudi de 15h à 17h au mois de juin.  

 

Pour plus d’information sur la programmation, 

viens rencontrer l’équipe d’animation ou 

téléphone au 450-441-1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités régulières 
 

Basketball, soccer, hockey, planche à roulettes, 

tables de baby-foot, billard, ping-pong, air-hockey 

et mississippi; ordinateur, salle de musique, salle 

d’arts, salle de jeux vidéo et jeux de société 

disponibles à tous les jours. 
 

Horaire : Du lundi au vendredi de 13 h à 21 h 

JUIN 2021 

2 B.E.G. On rit ensemble 

4 et 5 Gardiens Avertis                                                  $                                    

5 et 6  Prêts à rester seuls                                               $ 

8 Jam Session 

14 Remake de vêtements 

16 B.E.G. Boîte à lunch de luxe                                                       

18 Soirée d’histoires d’horreur 

22 Throw throw Burrito! 

25 Activités pour les 8-12 ans                                  $ 

28 Parcours d’obstacles                                                    

30 B.E.G. du début de l’été! 

JUILLET 2021 

2 Spikeball 

3 et 4 Gardiens Avertis                                                $ 

5 L’amitié c’est sua coche! 

6 Remake de chanson 

9 Impro débat loufoque 

10 et 11 Prêts à rester seuls                                             $ 

13 On fait des sorbets! 

14 B.E.G. BBQ 

16 Tchukball                                

22 Babyfoot Vivant 

23 Noël de l’été 

27 Initiation aux danses latines 

28 B.E.G. Saveurs Latines 

30 Activités pour les 8-12 ans                                $ 

AOÛT 2021 

3 Le jeu du mannequin humain 

4 B.E.G. Meurtre et Mystère 

7 et 8 Gardiens Avertis                                                $ 

10 Remake de photos    

14 et 15 Prêts à rester seuls                                             $                                                          

17 Le tableau de l’inspiration  

18 B.E.G. à l’envers 

19 Journée barbe à papa 

23 Muay Thai 

24 Concours de meme    

27 Activités pour les 8-12 ans                                 $ 

30 Sortie à la crèmerie Roberval                           $ 

31 Just Dance 
$ = Activités payantes 

VIENS NOUS VISITER  

www.mdjstbruno.org 

 
 


