La Maison des Jeunes de Cap-Rouge la Symbiose a maintenant des périodes réservées
exclusivement pour les jeunes de 11 à 12 ans! Les jeunes sont invités chez nous pour se
rassembler avec d’autres jeunes de leur âge et passer des bons moments!
Voici ce que nous offrons aux jeunes pour la période à venir:

1. Journée d’activité « Party de fin d’année »
Samedi le 10 juin, nous invitons les jeunes à se joindre à nous pour notre journée de
divertissement afin de fêter la fin des classes ! Dès 13h, il y aura
plusieurs activités pour eux incluant un bar à bonbons et des jeux
drôles comme « Pie Face » !
Suite aux activités de l’après-midi, la Maison des jeunes invite
les jeunes à souper en notre compagnie. En soirée, il y aura du
karaoké et si la température le permet nous ferons un feu. Les
activités se poursuivront jusqu’à 21h. Des frais de 3$ seront demandés pour participer
à cette journée.

2. Activités pour la période estivale
Pour la période estivale, une programmation spéciale a été élaborée pour les jeunes. Au
courant de cet été, les jeunes pourront choisir de participer à diverses activités qui leur
seront proposées. Parmi les activités du mois de juin, les jeunes auront la possibilité
d’aller faire du camping et de visiter le Zoo Sauvage de SaintFélicien. Pour le mois de juillet, nous proposons une randonnée dans
Charlevoix, arbre en arbre à Sarbaya, des olympiades, un camp de
survie et une descente de la rivière St-Charles en canot. Au mois
d’août, nous irons au Défi Laser, et au Village Vacances Valcartier,
ainsi qu’à la Ronde. Il y aura également une nuit blanche ou les jeunes auront
l’opportunité de venir s’amuser toute une nuit avec les animateurs de la Maison des
jeunes. Vous trouverez la liste complète des activités qui sont proposées pour la période
estivale en pièce jointe ainsi que le formulaire d’autorisation parentale qui doit être

rempli et retourné avec le paiement afin de pouvoir participer aux activités
sélectionnées.

3. Financement au IGA des Sources
Samedi le 17 juin 2017 se tiendra
une activité de financement au IGA
des Sources afin d’amasser des fonds
pour les jeunes de la Maison des
jeunes. Il sera donc possible pour les
jeunes d’utiliser les fonds accumulés
lors de cette journée pour réduire le
coût des activités qui sont proposées au courant de l’été. Il s’agit d’une vente de
hot-dogs qui se tiendra à partir de 10h à l’extérieur dans le stationnement du IGA
des Sources situé au 3373, rue de l'Hêtrière à Saint-Augustin-de-Desmaures. Nous
demandons aux jeunes de se présenter pour 9h30 à la maison des jeunes afin que
l’on puisse se déplacer vers le IGA. Vous trouverez en pièce jointe le document à
remplir afin de pouvoir participer à cette journée. Au plaisir de vous y voir!
4. L’été arrive à grands pas et de belles activités vous seront offertes! Nous offrons la
possibilité de faire du financement pour les jeunes afin qu’ils puissent avoir des
expériences encore plus enrichissantes à moindre coût! Les jeunes qui veulent faire
un peu d’argent pour payer leurs activités peuvent venir à la Maison des Jeunes
pour faire le tri des cannettes d’aluminium. L’argent ainsi ramassé sera mis dans un
compte attitré en leurs noms ! Informez-vous auprès de l’équipe !

5. Les soirées 11-12 ans !
Les soirées 11-12 ans tirent à leur fin pour la période estivale. Nous voulons
remercier chacun des jeunes pour leur présence et leur participation. Ne vous en
faites pas, elles seront de retour au mois de septembre 2017 avec plein de nouvelles
activités et de défis. Nous vous attendons en grands nombres et d’ici là, il nous fera
plaisir de nous amuser avec vous au courant des activités qui vous sont proposées
au courant de l’été.

6. Nous avons une gagnante !
Dans le cadre de notre concours de
participation qui se terminait le 30 juin 2017
derniers, les jeunes accumulaient des points
en participant à diverses activités au courant
de l’année. Suite à la comptabilisation des
points, notre gagnante est Laurence Guimont!
Elle pourra donc venir chercher ses DEUX
BILLETS pour VALCARTIER dès la
semaine prochaine, ici même à la Maison des jeunes !

7. Modification des heures d’ouverture pour l’été
Pour la période estivale qui débute le 26 juin 2017, les heures d’ouverture seront
modifiées, afin de pouvoir vous accueillir pour les activités prévues pour cet été. Nous
serons donc ouverts de 18h à 22h du lundi au vendredi. De plus, nous serons
également ouverts les mardis et les jeudis de 13h à 17h. L’horaire peut varier selon
les activités prévues au calendrier. Pour plus d’informations, allez voir notre page
Facebook

(https://www.facebook.com/mdj.symbiose/),

notre

site

web

(http://lasymbiose.com) ou appelez-nous au 418-650-7780. Vous pouvez consulter le
calendrier des activités pour en savoir plus sur ce qui se passe à la MDJ!

À Bientôt!
MDJ La Symbiose Cap-Rouge
1210 rue Provancher, Québec
418-650-7780
mdj.symbiose@bellnet.ca
www.lasymbiose.com

