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Automne 2012
Centre Ken Jones
Cet été, les participants du Centre Ken Jones (CKJ) étaient tout
sourire lors de la cérémonie officielle de plantation des semences
de menhir dans le parc Marcoux (à la Maison des jeunes).
L’événement était aussi inusité que ludique. Les menhirs sont ces
pierres levées que les Celtes considéraient comme des monuments. Jusqu’à tout récemment, personne ne savait comment les
faire pousser. Heureusement, cela n’est plus le cas. Les membres
du CKJ dévoilent le secret des graines de menhir du Canton de
Potton : Les participants du CKJ vendent maintenant des sachets
de graines de menhir (Hey, à seulement 5 $ le paquet !), et
vous offrent en prime beaucoup de rires !
Pour plus d’information: 450-292-4171 ou ckjc@cabmn.org.
www.cabmn.org/centre-ken-jones

Recherché

Quelques chiffres

Un musicien génial pour composer
une chanson en français pour dévoiler notre secret des graines de
menhir. Jason Forget a composé
une chanson en anglais (sur l'air de
"Country Roads" de John Denver)
et l’a chanté lors de l’inauguration
de la grange ronde à Potton. Nous
voulons une chanson équivalente
en français - la traduction de la
chanson écrit par Jason, ou quelque
chose d'original. Nous l’afficherons
sur le Net et nous l’utiliserons à diverses occasions. ckjc@cabmn.org

L’an dernier, le comité Partage/Share a
offert un panier de Noël à 26 familles et
a répondu à 37 demandes de dépannage alimentaire au cours de l’année.
Pour y arriver, le comité et ses bénévoles ont fait 245 heures de bénévolat! Merci à ceux et celles qui ont
donné temps ou argent pour aider les
gens dans le besoin.
Appelez au bureau du
CAB pour découvrir
comment vous pourriez
aider, vous aussi.

Les membres du club de lecture de la Maison des jeunes continuent à
partager le plaisir de lire les romans de Louise Penny, qui mettent en
vedette la ville de Three Pines, l’inspecteur-chef Armand Gamache et une
foule de personnages attachants. Renseignez-vous auprès de Mable
Hastings, directrice jeunesse, au 450 292 4886.

Jason Forget, co-responsable du Comité des Jeunes adultes engagés
(FYI), et Ethan Ball, du groupe des Étudiants contre les décisions destructrices (SADD), ont interprété une chanson très originale afin de célébrer le
projet du Centre Ken Jones de mettre en marché des graines de menhir
du Canton de Potton. Cette chanson a été présentée pour la première fois
lors de la célébration du centenaire de la grange ronde de Potton.

Conseil d’administration du SADD
La Maison des jeunes de la Missisquoi-Nord est heureuse de présenter le conseil d’administration 20122013 du groupe des Jeunes contre les décisions destructrices (SADD). Il se compose de Ethan Ball, Natasha Charby, Alexandra Dalgleish (bénévole qui soutient
le SADD), Ryan Hamilton (absent de la photo), Joshua
Jersey, Emma Leblanc, Kayla Leblanc, Jordan Nichols
et Kira Nichols. La devise du
SADD est la suivante : «Si nous
pouvons en rêver, nous pouvons
le faire». Il est certain que ce
groupe dynamique de jeunes
bénévoles réalisera de grandes
choses cette année.

Carrefour d’information pour aînés

Fête d’Halloween

Le Carrefour d’information pour aînés
recherche un/e bénévole pour la traduction de textes courts, du français à
l’anglais. Pour plus d’information, communiquer avec la coordonnatrice Diane
Chénier au bureau du CAB.

Joignez-vous à nous le 27 octobre, à 20 h, à l’hôtel de
ville (2, rue Vale Perkins, Mansonville) pour participer
à la 4e fête d’Halloween de Jason Ball, au bénéfice du
CABMN. Les bénévoles du CAB tiendront le bar et le
discjockey Jason fournira la musique de danse. Il y
aura des boissons, des prix pour les costumes, des prix de présence et beaucoup
de plaisir pour tous les participants! Téléphonez aujourd’hui au 450-292-4886
pour réserver votre billet,au prix de 10$.

De gauche à droite: Diane Chenier, Coordonnatrice du Carrefour d'information pour aînés et
Angelle Laplume, Coordonnatrice des services
de soutien aux aînés et leurs proches

Les groupes de garçons et de filles
…Les groupes de filles et de garçons reprennent leurs activités!
Nous accueillons les garçons âgés de 5 à 12 ans le jeudi après-midi, de 14h à 16h30, et les filles
du même âge aux mêmes heures, le vendredi. Les jeunes viennent des deux écoles primaires de
Mansonville, de langue française et anglaise, pour faire des arts plastiques, des jeux, des sports,
etc.
Cela fait plus de 25 ans que la Maison des jeunes du CAB de la Missisquoi-Nord offre ce genre de
programme, qui continue de plaire à tout le
monde. Avec des frais d’inscription minimes
de 5$ par jeune, par année, ces groupes où
les enfants s’amusent restent abordables.
Information? Inscription?
Le plaisir de cuisiner, avec le
Maison des jeunes, 282, rue Principale, Man- Groupe de filles
sonville
Information : 450-292-4886 (Sarah) ou s.jersey@cabmn.org
www.cabmn.org
Le Groupe de garçons fait du ROCK!

Dans l’espoir de vous voir à la Maison des jeunes!

