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Programme d’activités

ADOS
DÉBUT DES 
INSCRIPTIONS LOISIRS
Du 25 novembre au 8 janvier

25
NOV

PARKOUR

Discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou 
naturels par des mouvements rapides et agiles, sans matériel. La méthode 
d’entraînement allie course, obstacles à franchir, sauts et escalade.

Clentèle :  De 12 à 15 ans
Horaire :  Dimanche de 10 h 45 à 12 h 15 à compter du 26 janvier (12 semaines)
Lieu :  École Le Carrefour
Coût :  130 $

CLUB JEUNESSE LES ALÉRIONS

Rencontres mensuelles
Joins-toi au club si tu aimes vivre des expériences de groupe, organiser 
des activités et réaliser des projets utiles à ta communauté. Tu auras ainsi 
la chance de développer ton leadership !

Clientèle :   Jeunes âgés de 12 à 17 ans ou en 6e année et plus
Horaire :  2e et 4e jeudis du mois, de 19 h à 21 h
Début :   De septembre à juin
Lieu :   Centre culturel 
Condition :   Participation bénévole aux événements selon ton intérêt 
  et ta disponibilité

Confection de chocolats
Les membres Alérions t’invitent à venir fabriquer des chocolats pour les remettre 
aux enfants à la Fête des Neiges (voir page 6). 

Horaire :  Samedi 25 janvier de 13 h 30 à 16 h 30
Coût :   10 $ pour souper pizza  
Lieu :  Maison de la Famille 
  (395, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion)
Information 
et inscription : 514 943-4292, pelletier.ca@videotron.ca,

Places limitées - Inscription jusqu’au lundi 13 janvier

CONCOURS D’ART ORATOIRE
Date :   16 mars
Thème :  Imaginez 
  simplement un 
  monde sans 
  frontières

CONCOURS D’ESSAI LITTÉRAIRE
Date :   31 janvier 
Thème :  L’optimisme 
  est-il la clé 
  pour réaliser 
  les rêves 
  que vous 
  imaginez ?

Clientèle :  Scolarisée et âgée  
 de moins de 19 ans au  
 1er octobre 2019

Coût :   Gratuit 
Prix :   Possibilité de se mériter 
  des bourses d’études
  de district
Information et inscription :  
514 943-4292,  
pelletier.la@videotron.ca

« NOUVEAU »


