
 

C’est l’été, il fait chaud et tu t’ennuies ? 
Viens nous voir  

à la Maison des Jeunes des Quatre-Vents  
située au 1426, rue St-Pierre à Saint-Jude  

 

Pleins d’activités t’attendent :  

jeux vidéo, jeux de société, activités en plein air, disco et 

plus encore !  
 

Que ce soit pour des sorties  

ou tout simplement pour venir relaxer  

avec tes ami(e)s, tu es bienvenu !  
 

Marie-Junie et Maya  

t’accueilleront avec plaisir ! 
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1426 rue St-Pierre, Saint-Jude 
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Mdj4vents.wixsite.com/mdj4vents 
Maison des Jeunes des Quatre-Vents 



  

La Maison des Jeunes c’est :  

6 employéEs : Annick, Raphaël, Maya, Marie-Junie, Kate et Samuel  

5 membres de CA : Normand Duffaut (St-Jude), Dominique Rivest (St-Bernard), 

Lucie Cloutier (St-Barnabé), Marie-Josée Viau (St-Jude) et Nicole Sénécal (St-Louis)  

2 membres du comité jeunesse :  

Marjolaine Cloutier-Rodier (St-Barnabé) et  

Estéban Laprés (St-Jude).  

Ramassage de canettes consignées, 

2 Litres et bouteilles de bière les 8-9-10 août. 

Si vous êtes absents, veuillez laisser vos sacs sur la galerie 

 

Nous acceptons également les dons en argent 

MERCI de nous encourager ! 

 

 



ACTIVITÉS ESTIVALES 

JUILLET 

Mardi 
12h-18h 

Mercredi 
12h-18h 

Jeudi 
15h-21h 

Vendredi 
15h-22h 

Samedi 
12h-17h 

17  Jardin 
collectif et 
autres activités 

18 Atelier 
Fabrication 
de savons 

19 Zumba aux  
Salines 

20 Lave-auto 
À la MDJ 

21 Lave-auto 
À la MDJ 

24  Jardin 
collectif et 
autres activités 

25 Plein-air 26 Cuisine 
des récoltes 

27 28 Retour 
dans le temps 
Médiéval 

31  Jardin 
collectif et 
autres activités 

 

AOÛT 

Mardi 
12h-18h 

Mercredi 
12h-18h 

Jeudi 
15h-21h 

Vendredi 
15h-22h 

Samedi 
12h-17h 

 
 
 

1 Cueillette 
de petits 
fruits 

2 Atelier de 
confitures 

3 Disco 4 Skate parc 
St-Hyacinthe 

7 Jardin 
collectif et 
autres activités 

8 On ramasse 
vos canettes ! 

9 On ramasse 
vos canettes ! 

10 On 
ramasse vos 
canettes ! 

11 
Découverte 
culturelle 

14 Jardin 
collectif et 
autres activités 
 

15 Bataille 
d’eau 

16 Cuisine 
des récoltes 

17 Feu de 
camp 

18 Fête Saint-
Barnabé-Sud 

  



Plants d’asclépiades sur place, projet de la          

M DJ  et la CI EC 4 Vents                                             

financé par la M RC des M askoutains                     

Ces plants sont nécessaires à la survie du papillon   

Monarque. Consulter notre site pour plus            

d’information. 
SVP ne pas arracher 

ni couper,              

contacter nous.  

450-250-2488 # 4 

Brigitte
 Sansoucy 

ehtnicayH-tniaS ed eétupéD 
 
–
 
Bagot

brigitte.sansoucy@parl.gc.ca

t. 450 771-0505

1 800 463-0505

 
PROJET PAPILLONS SOYEUX 

Dans les prochains jours, 

vous verrez apparaitre cette 

affiche sur les terrains qui 

contiennent des plants 

d’asclépiades.  

Pour une 3e année, la MDJ a 

un projet d’ensemencement 

d’asclépiade dans le secteur 

des 4 Vents.  

Si vous avez des plants sur 

votre terrain, avant de les 

arracher, un petit coup de fil 

et nous viendrons les 

récupérer.  

 

450-250-2488 TÉMOIGNAGE 

Quand je suis entrée pour la première fois à la MDJ, je ne savais pas si j’allais connaître des gens, 

mais finalement il y avait des gens de mon âge que je connaissais à l’école et d’autres plus vieux. 

J’ai pu jouer à la Wii, à la X-Box, aux jeux de société, on a fait de la cuisine, du jardinage, de la 

peinture, on a écouté de la musique et des vidéos. On a eu des conversations avec les animateurs 

sur des sujets dont on ne parle pas avec nos parents.  

J’y ai trouvé une place comme à la maison avec des règles, mais avec plus de jeunes que 

d’adultes! Je suis contente d’avoir osé entrer.  DL 


