
Pour l’été 2023, 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.

POUR PARTICIPER
• Inscription à la semaine ou pour l’été, 
incluant la soirée du jeudi animée par la 
Maison des Jeunes
• Inscription à l’atelier du mardi obligatoire, 
en plus de la tarification estivale
• Nombre de participants limité

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. 

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 gym-
nases 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 la plage 
horaire d’Adolesfun. D’autres locaux peuvent 
aussi être utilisés pour des activités spéciales. 
Vous en serez informés, tout comme votre ado-
lescent, par le biais du calendrier des activités du 
programme ou lors de la rencontre de parents du 
21 juin à 19 h. 

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. Cependant, tous les deux sont 
impliqués dans le programme afin d’offrir des 
activités variées et attrayantes pour les adoles-
cents. La Ville de La Prairie est responsable de ce 
programme.

La Maison des jeunes l’Adrénaline 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

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

  Le lien vous sera acheminé la veille de la  
 rencontre.

INSCRIPTION DÈS LE 2 MAI

mailto:loisirs@ville.laprairie.qc.ca



