
210 rue Caron, Ham-Nord 

819-344-5530 

Heures d’ouverture automne hiver 2016-2017 

Lundi 18h00 à 21h00 + aspirants 

Mardi 16h00 à 17h00 Aide aux devoirs-membres 
aspirants et 5-6e année uniquement 

 17h00 à 21h00 +aspirants 

Mercredi 18h00 à 21h00  

Jeudi 18h00 à 21h00 (22h00 si pédago le 

lendemain) 

 

Vendredi 17h00 à 22h00 +aspirants lors des pédagos 

+Possibilité de transport gratuit 

aller/retour vers Ham-Nord de 

Chesterville et Notre-Dame-de-Ham 

Téléphonez pour réserver! 

+aspirants désigne que les membres aspirants 11-12 ans/6e année sont les bienvenus durant 

ces périodes. Toutes les périodes sont ouvertes aux membres réguliers 12-18 ans. 

 La Maison des Jeunes des Hauts-Reliefs sera fermée pour les fêtes du 26 décembre 

2016 au 6 janvier 2017 inclusivement.  

 Nous serons ouverts de 13h à 22h pour la journée pédagogique du 9 décembre et de 

13h à 21h lors de celle du 9 janvier 2017.  

Quoi de neuf? 

Des activités pour tous! 

 Sports et plaisir au gymnase tous les lundis de 19h à 20h30 

 8 décembre : Soirée créative! Nous confectionnerons des cartes de Noël et des ornements 

pour le sapin en vue de Noël qui approche à grands pas!  

 9 décembre : Sortie à Victoriaville pour la journée pédagogique. Magasinage en après-midi, 

souper en ville et soirée cinéma! Inscriptions obligatoires avant le 7 décembre 21h 

 13 décembre: Rencontre du comité voyage, il est encore temps de te joindre au comité pour 

participer au voyage de cet été! 

 14 décembre: Réunion du comité de jeunes 



 20 décembre : Dans le cadre de la journée internationale de la solidarité humaine, nous irons 

distribuer des cadeaux faits maison au chêne blanc ainsi qu’au foyer Sts-Anges.  

 21 décembre : Soirée gourmande à Chesterville, réalisation d’une maison en pain d’épice! 

 9 janvier : Soirée des membres sous le thème de party pyjama! Échange de cadeaux, souper 

de Noël, films et bien sûr, la traditionnelle réunion démocratique où tu pourras proposer tes 

idées et donner ton opinion sur ce qui se passe dans ta mdj!  

 Information sur les activités, sorties etc…à la MDJ! Viens nous voir! 

 Échange, discussion, jeux, écoute, soutien, entraide et plaisir tous les jours et  soirs! 

 Programmation et informations sur Maison des Jeunes des Hauts-Reliefs sur Facebook…   


