
 

 

 

 
 

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 qualifiés, 

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 pour les informer sur notre 

programmation, répondre à leurs questions 

ou leur faire visiter la M.D.J. 
 

Lundi :  Active-Toi  

Mardi :  M-Art-Di 

Mercredi :  Bouffe en Gang (BEG) 

Jeudi : Jeux-Di 

Vendredi :  libre 

 

Semaine du 22 au 26 août : Olympiades de fin d’été 

 

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, 

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

disponibles à tous les jours. 
 

L’horaire de la M.D.J. Du lundi au jeudi, de 15 h à 20 h, 

et le vendredi de 15 h à 21 h. 

HORAIRE D’ÉTÉ (du 27 juin au 26 août 2022) :  Lundi 

au vendredi de 13h à 21h 

JUIN 2022 
3 Cinéma maison 

6 Spikeball extérieur  

8 B.E.G. sur le stress  

9 Reprise activité Noël 2021 

10 Cours Prêts à Rester Seuls                                               $               

11 Cours Gardiens Avertis                                                    $ 

13 Tournoi de Mario Kart 

15 B.E.G. fête des pères 

16 Tournoi d’échec ou dame grandeur nature 

17 Soirée 8-12 ans                                                                 $ 

21 Activité de sensibilisation sur les autochtones 

22 B.E.G. spéciale fin des classes!           

23 Soirée spéciale Fête nationale 

30 Sortie à vélo+ soirée reconnaissance implication 

JUILLET 2022 

4 Soirée de fille 

5  Initiation à la zoothéraphie 

7  Mini- putt + quilles (remis en cas de pluie)                               $ 

8 Bataille d’eau + cours Gardiens Avertis                           $ 

9 Cours Prêts à Rester Seuls                                                $ 

12 Sensibilisation sur la santé mentale 

14  Sortie glissade d’eau                                                               $         

15 Cinéma maison 

18  Activité spéciale visite de la caserne 

21 Go Kart + Ciné-Parc                                                         $ 

25 Marche en montagne et pique-nique                 

27 B.E.G. sensibilisation sur la violence verbale 

28 Tennis + soirée reconnaissance implication 

29 Soirée 8-12 ans                                                                 $ 

AOÛT2022 

3 B.E.G. pique-nique 

4 Piscine municipale 

5 Nuit blanche 

8 Visite prison de Trois-Rivières et musée POP             $ 

10 B.E.G. sur le taxage 

11 Escalade                                                                                  $ 

12 Cours Prêts à Rester Seuls                                            $ 

13 Cours Gardiens Avertis                                                $ 

15 Arbraska                                                                        $ 

17 B.E.G. épluchette 

18 Sensibilisation sur l’estime de soi 

25 Party de fin d’été 

26 Soirée 8-12 ans                                                             $ 

$ = Activités payantes 

VIENS NOUS VISITER  

www.mdjstbruno.org 

 


