
Pour l’été 2021, deux animateurs d’Adolesfun  
proposent différentes activités, des jeux et 
des ateliers qui sauront divertir les jeunes 
et leur assurer des moments inoubliables, 
dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. 

NOUVEAUTÉS 2021
• Jeudis soirs ados de 18 h à 21 h
• Ateliers à la carte
• Activités variées pour tous les goûts

Le programme Adolesfun se déroule dans  
les locaux de la Maison des Jeunes de 
La Prairie, mais pourrait être appelé à se 
déplacer selon la programmation offerte. 
Vous en serez informé, tout comme votre 
adolescent, par le biais du calendrier 
d’activités du programme ou lors 
de la rencontre de parents du 23 juin.

Les adolescents et l’équipe d’animation  
bénéficient de matériel tel que des tables 
de billard et de ping-pong, une cuisinette et 
un cinéma maison, tout en étant à proximité 
de la bibliothèque Léo-Lecavalier, de terrains 
sportifs, de la piscine municipale et de 
gymnases scolaires.

ADOLESFUN

  12 à 15 ans

 Maison des Jeunes de La Prairie

 450 444-6700

 loisirs@ville.laprairie.qc.ca

 maisondesjeunes.ca

À noter que les locaux de la Maison des Jeunes de 
La Prairie ne sont accessibles que durant l’horaire 
du programme Adolesfun.

Le programme Adolesfun et la Maison des Jeunes 
de La Prairie sont deux entités distinctes ayant 
chacune leur personnel, leur horaire et leurs 
services respectifs.

La Maison des Jeunes de La Prairie est un 
organisme accrédité et reconnu par la Ville pour 
son expertise acquise au fil des années auprès des 
adolescents âgés de 12 à 17 ans. Pour en connaître 
davantage sur cet organisme, visitez leur site 
Internet.

RENCONTRE VIRTUELLE DE PARENTS  
AVEC L’ÉQUIPE D’ADOLESFUN

  23 juin, 19 h
 En ligne par le biais de la plateforme Zoom

  Le lien vous sera acheminé le 22 juin.

Participez à une rencontre virtuelle avec les 
membres de l’équipe d’Adolesfun qui  
travailleront auprès de vos adolescents et 
obtenez de l’information sur le fonctionnement 
de ce programme estival.

CODE DE VIE
Afin d’assurer aux participants un milieu  
sécuritaire, sain et respectueux, la Ville a élaboré 
un code de vie. Celui-ci sera remis lors de la  
rencontre de parents ainsi que sur place,  
à la Maison des Jeunes de La Prairie, dès le  
début du programme.

INSCRIPTION DÈS LE 31 MAI



ADOLESFUN LE PROGRAMME ADOLESFUN EST OFFERT AUX RÉSIDENTS SEULEMENT.!

ACTIVITÉ ÂGE 
min./max.

HORAIRE DATE LIEU TARIF  
(taxes incluses)  

ADOLESFUN

PROGRAMME RÉGULIER

12 à 15 ans

Mardi : 10 h à 16 h 
Mercredi : 10 h à 16 h

Jeudi : 15 h à 21 h

Semaine 1 ‒ 29 juin au 1er juillet
Semaine 2 ‒ 6 au 8 juillet

Semaine 3 ‒ 13 au 15 juillet
Semaine 4 ‒ 20 au 22 juillet
Semaine 5 ‒ 27 au 29  juillet

Semaine 6 ‒ 3 au 5 août
Semaine 7 ‒ 10 au 12 août

Maison des Jeunes de La Prairie

100 $/été
15 $/semaine

ATELIERS

Strong et afrodanse
Concept inspiré des arts 
martiaux, du kickboxing et 
des danses africaines à haute 
intensité.

Mardi 
10 h à 12 h 29 juin

5 $/atelier
10 $/3 ateliers

Yoga et méditation
Des techniques pour relaxer 
ainsi que pour apprendre à 
mieux respirer et à contrôler 
son stress.

Mercredi 
13 h à 15 h 7 juillet

C’est électrique! 
Atelier sur les trois formes de 
production d’électricité et mise 
en place d’un circuit en série.

Mardi 
10 h à 12 h 13 juillet

Les life savers 
Atelier créatif pour se concentrer 
sur ses buts personnels et 
rester motivé, plein d’énergie 
et confiant.

Mercredi 
13 h à 15 h 21 juillet

Rallye photo
Activité de résolution 
d’énigmes en équipe 
dans le Vieux-La Prairie.

Mardi 
10 h à 12 h 27 juillet

Turbo Kick et zumba 
Entraînement qui intègre sport 
de combat et danse.

Mercredi 
13 h à 15 h 4 août

Maison des Jeunes de La Prairie 5 $/atelier
10 $/3 ateliers

Planche à pagaie
Activité pour tester son 
équilibre et se baigner dans le 
bassin de La Prairie.

Mardi 
10 h à 12 h 10 août



ADOLESFUN (suite) LE PROGRAMME ADOLESFUN EST OFFERT AUX RÉSIDENTS SEULEMENT.!

ACTIVITÉ ÂGE 
min./max.

HORAIRE DATE LIEU TARIF  
(taxes incluses)  

ADOLESFUN (suite) 

JEUDIS ADOS

Soirée artistique 
Peinture d’une tasse, d’une 
assiette ou d’un bol.

Jeudi
18 h à 21 h

1er juillet

Inclus dans la tarification 
du programme régulier

Soirée cuisine
Réalisation d’un dessert et 
dégustation.

8 juillet

Soirée jeux de société
Jeux coopératifs, jeux de 
stratégie et plus encore!

15 juillet

Soirée jeu d’évasion
Résolution d’énigmes dans 
le but de s’échapper.

22 juillet

Soirée confection de glu 
et de pâte changeante 
Activité pour tester différentes 
recettes en ajoutant paillettes, 
brillants ou colorants.

29 juillet

Soirée de construction
Construction d’un pont,  
d’une tour ou autre, avec 
les matériaux disponibles.

5 août

Soirée création 
d’un chandail tie-dye
Création d’un modèle unique 
à partir de son propre chandail 
blanc grâce aux teintures 
disponibles.

12 août


