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Lundi Mardi Mercredi

Cueillette de
pommes au

verger Cassidy

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée 15h-21h

15h-21h

15h-21h

15h-21h

15h-21h

15h-21h 15h-22h

15h-22h 13h-22h

15h-21h

15h-21h

15h-21h

15h-21h

Début de la
décoration de la

mdj en mode
halloween

Nuit Blanche des
sans-abris
17h à 23h

Labyrinthe de
l'horreur au

verger labonté

Souper du bal
d'Halloween

Début de la
décoration de la

mdj en mode
halloween

Jeudi Vendredi Samedi

La Maison Hantée
de la MDJ

17h30 à 21h

3130

13h-21h

13h-21h

13h-21h

13h-21h

13h-21h

Poursuite de la
décoration

Poursuite de la
décoration
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Pourquoi je
devrais être

membre?

OMG!! Gratuit?! Ok je
vais m'inscrire debord!

Mais attend? C'est juste
2$ pi j'suis membre, mais

jusqu'à quand?

Dans l'fond, T'es good
jusquq'à tes 17 ans. Le jour

de ta fête de tes 18 ans c'est
ta dernière journée pour
participer aux activités

Hey attends tu pars

où toé là la?! M'en va

m'inscrire live!

Bah les activités sont
pomal toujours gratuites

pi c'est cool! J'ai fait
plusieurs activités pi

c'est vrm nice!

Inscription à la mdj
Tu veux participer à des activités et à des sorties avec tes animateurs préférés? Alors ne perd pas de

temps et devient membre! Pour devenir membre, c'est simple, rapide et en plus c'est pas cher! 
Tu n'as qu'à suivre les 3 étapes ci-dessous!

Demande un formulaire de membre de la mdj à l'un des animateurs présents .

Rempli le formulaire avec l'un de tes parents et rapporte ce formulaire
avec un montant de 2$ à un des animateurs.

Une fois le formulaire ainsi que le 2$ rapportés à un animateur, celui-ci çe fera
le plaisir de faire carte membre en moins de 5 minutes pour ensuite te la
remettre en main propre! Une fois ces 3 étapes faits, te voilà membre de la mdj!

OMG!! OK MAIS C'EST
INNSAANNEEEE!!!
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Tu es rendu trop vieux pour passer l'Halloween
mais tu ne veux pas rester chez toi le soir du 31

octobre? Eh bien je crois qu'on a trouvé quelque
chose pour toi! Le lundi 31 octobre, vient participer

à la maison hantée de la maison des jeunes! 

Si tu es intéressé, inscris ton nom sur la feuille
situé sur le babillard à l'entrée principale. Une fois

l'équipe montée, tu pourras participer à des
rencontres avec les animateurs pour organiser le

projet! Le 31, vient faire peur avec nous! 

Voici ici un léger plan de ce qui t'attends si tu embarque dans
ce magnifique projet...où devrais-je plutôt dire terrifiant! 

le vendredi 7 octobre à 18h aura lieu la première rencontre. Ce n'est à pas
manquer, car se sera le moment pour présenter tes idées de thèmes!

Une fois le thème choisi, avec l'équipe tu pourras configurer le plan de la
Maison Hantée!

Après, tu participera à la décoration pour transformer la mdj en une
Maison Hantée. 

Une fois tout ça mis en place, il ne reste qu'à attendre au 31 octobre au soir
et effrayer les gens qui oseront entrer à l'intérieur...

Projet maison hantée
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Section mini-jeux
Connaissez-vous vos films d'horreur? 

Une fois les yeux fermés et que vous êtes endormi, j'apparais dans vos
rêves et les tourne en cauchemar. Mes doigts sont des lames aiguisés
comme des couteaux. Qui suis-je? 

Je sème la terreur dans la petite ville de Derry. J'adore me promener avec
des ballons à travers les égouts sous la ville. Qui suis-je? 

LE FILM D'HORREUR PRÉFÉRÉ DE MEHDI EST... 

Au primaire, mon costume préféré
était Mr. Burns dans les Simpsons. 

De quel animateur s'agit-il? 

Je n'aime pas le
chocolat. Je préfère les
Skittles! Qui suis-je?

A) Alexy

B) Will
C) Mathis C. Aka Charron
D) Matis G. Aka Toaster

A) Alexy

B) Aryanne
C) Matis G. Aka Toaster
D) Aucun

A) L'HÉRIDITAIRE
B) ANNABELLE
C) THE SHINING

Je suis le maître de ce jeu sadique qui, à chaque épreuve, met votre vie en
danger. Vous ignorez la raison de votre présence, mais selon moi, c'est vos
gestes qui vous ont mené à moi. Qui suis-je? 

Connaissez-vous bien vos animateurs? 

Dès que vous visionnez cette cassette vidéo, vos jours sont comptés. Le
téléphone sonnera et vous annoncera qu'il ne reste que 7 jours à vivre.
De quel film s'agit-il? 
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