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Depuis le 6 juin dernier, la Maison des jeunes de Saint-Antoine-de-Tilly s’est
joint au Regroupement des jeunes de Lotbinière. Ce dernier est un organisme
qui apporte du support et de l’encadrement aux points de service Maison des
jeunes dans les municipalités de la MRC de Lotbinière.

C’est quoi une Maison des jeunes (MDJ) ?
Une Maison des Jeunes permet aux jeunes de se regrouper dans un lieu encadré et surveillé par des personnes
responsables et significatives. Les adolescents de 12 à 17 ans viennent volontairement et peuvent jouer au
billard, au ping-pong, écouter la télévision, jouer à des jeux vidéo ou autre. Dans cet endroit, ils participent aux
décisions puisqu’il y a un comité exécutif formé de jeunes et d’adultes. Ceux-ci voient à la réalisation et à
l’organisation d’activités culturelles, sociales ou préventives. En plus d’exploiter leur potentiel, les jeunes
apprennent à se responsabiliser. Ils ont l’opportunité de se découvrir tout en développant de nouveaux intérêts
et de nouvelles habiletés en étant soutenus dans leur cheminement personnel et social.

OUVERTURE DE LA MAISON DES JEUNES :
LES MARDIS DE 18 h 30 À 21 h 30
LES SAMEDIS DE 19 h À 22 h

Activités à venir :
10 juillet 2008
15-16-17 juillet 2008
7 août 2008
12 août 2008
22 août 2008

Village Vacances Valcartier
Camping Inverness
La Ronde
Tournoi de Volley-ball inter-MDJ à Dosquet
Karting

Pour participer aux activités, venez chercher une feuille d’autorisation à la MDJ,
située au sous-sol de la caisse Desjardins

☺☺☺ Bienvenue à toutes et à tous ☺☺☺
- verso -

Mission municipale: développer et conserver !

- AVIS -

À toutes celles et ceux du village qui vont chercher leur
courrier au bureau de poste, vous pourrez vous procurer le
publi-sac à l’extérieur du bureau de poste, sur des poteaux
prévus à cet effet, et ce, dès la fin du mois de juillet.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous joindre au
418-886-2441, poste 0.
Merci d’en prendre bonne note.
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