Voici ce que nous offrons aux jeunes pour la période de novembre 2017:

1.

Soirée karaoké 11-12 ans !

Le samedi 25 novembre, nous invitons les jeunes à se joindre
à nous pour notre fameuse soirée karaoké ! Dès 18h, il y aura
plusieurs activités et des défis à relever. Les activités se
poursuivront jusqu’à 20h30. Des frais de 3$ seront demandés
pour participer à cette soirée. Aussi, il y aura des collations
qui seront fournies à tous.
Invitez vos amis à se joindre à nous !

2. Retour sur l’Halloween
Les 31 octobre et 1er novembre dernier, nous
avons créé, à l’aide des jeunes, une maison
des frayeurs. Pendant le mois d’octobre, les
jeunes sont venues aider pour créer l’histoire,
faire la décoration de la maison des jeunes,
participer à la promotion de l’activité (Kioske
au IGA et vidéo promotionnelle) et, sans
oublier, l’animation lors de l’activité. Sans eux,
le résultat n’aurait pas été une réussite. Nos
attentes ont été dépassées. Nous voulions
remercier tous les jeunes qui se sont
impliqués dans le projet. Merci de toute l’équipe!

3. Les périodes pour les 11-12 ans

À partir du 7 novembre, nous ouvrons de 15h30 à 18h30 tous les mardis et mercredis
pour les 5e et 6e années. Nous offrons une période obligatoire de 45 minutes d’aide aux
devoirs où les jeunes pourront s’avancer dans leurs travaux. Ensuite, il y aura une activité
amusante soit sportive, culturelle, intellectuelle, sociale, de sensibilisation ou
d’apprentissage. Il y a possibilité d’aller les chercher à l’école en remplissant un
formulaire d’autorisation parentale.

4. Activité savonneuse
Le samedi 11 novembre, le comité d’administration on amener l’idée de faire une
activité de création de savons et de bombes à bain. Par la suite, les jeunes pourront
les vendre à leurs familles, amis ou voisins. La totalité de l’argent que le jeune
amassera, dans cette activité de financement, sera directement mise dans son compte
jeune pour les activités futures.

5. Assemblée générale annuelle
Le mercredi 15 novembre se déroulera
notre assemblée générale annuelle. Ce
sera l’occasion idéale pour constater les
réalisations des jeunes et de l’organisme
durant l’année 2016-2017. C’est aussi lors
de l’assemblée générale annuelle que nous
pourrons élire les nouveaux membres qui
siégeront à notre conseil d’administration.
Votre présence est donc importante pour
la maison des jeunes et pour tous les
jeunes membres ! Aussi, durant la soirée, il
y aura une zone famille où il y aura des
tables à dessins, à maquillage et à jeux de société. Cette zone sera supervisée par les
animateurs de la maison des jeunes. Nous remettrons aussi des prix pour remercier
nos bénévoles. Finalement, l’inauguration de notre nouveau site internet se fera lors
de la soirée. Vous pourrez donc, le 15 novembre prochain, visiter notre site en
consultant le www.lasymbiose.com. Vous pourrez y trouver diverses informations
concernant les activités et projets à venir ainsi que sur nos services !

6.

Taxi MDJ

Nous profitons de l’occasion pour vous mentionner le
retour de notre service « TAXI MDJ ». Vous aimeriez venir
à la MDJ, mais vous n’avez pas de transport de disponible?
Nous pouvons aller vous chercher et vous ramener ! Vous
n’avez qu’à nous contacter afin de réserver votre place. Le
taxi est au coût de 1,50$ pour l’aller-retour (donc 0,75$ par
allé). Si vous êtes des adeptes et que vous comptez
l’utiliser régulièrement, nous avons un tarif mensuel de 6$
! Le service est en fonction du mardi au jeudi, sauf en-cas
exceptionnel.

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

