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UN AUTRE BEL ÉTÉ SE TERMINE À SYMPHOLIE

UN NOUVEAU LOGO POUR LA MDJ SYMPHOLIE
Au mois d’avril dernier, la Maison des jeunes Sympholie 
de Delson a organisé, en collaboration avec l’école des 
Cheminots,  un concours pour la création d’un nouveau 
logo de la MDJ Sympholie. Ce concours s’adressait à tous les 
jeunes de Delson âgés de 12 à 17 ans. C’est lors de l’assemblée 
générale annuelle que le conseil d’administration et la 
coordonnatrice ont dévoilé les gagnants. Le dessin gagnant a 
été créé par Noémie Lacharité qui s’est mérité une console de 
jeu Nintendo WII. Deux passeports saisons ont également été 
remis, soit un pour la gagnante qui s’est classée en deuxième 
position et un autre qui a été tiré parmi tous les participants 
et que s’est mérité Émilie Bujold. 

Merci et félicitations aux nombreux participants

C’est également lors de l’assemblée générale que deux 
jeunes membres de la Maison des jeunes ont été nommés 
afi n de siéger au conseil d’administration de la Maison des 
jeunes. Félicitation à Alex Chévigny et à Justin Côté pour leur 
nomination. 

L ÉTÉEL ÉTÉ S

 des 
leur 

L’équipe de la Maison des jeunes Sympholie tient d’abord et avant tout à souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
résidents de Delson. La Maison des jeunes est un organisme communautaire pour les jeunes âgés de 12 à 
17 ans qui leur permet d’élaborer et de participer à différents projets à la fois divertissants et qui mettent en 
lumière leurs talents, et ce, au contact d’adultes signifi catifs.

Tout au long de l’été, les jeunes ont eu la chance de participer à diverses activités telles qu’une journée au 
saute-mouton et une visite au Labyrinthe du vieux Montréal, une randonné à vélo avec un arrêt à la plage 
de Ste-Catherine pour se rafraîchir, une journée à la Ronde, une soirée au ciné-parc, une nuit blanche, trois 
jours de camping et bien d’autres. Cette année encore, le support des citoyens, sous forme de dons lors des 
collectes de bouteilles, aura permis aux jeunes de participer à ces activités à peu de frais et parfois même 
gratuitement pour certains. Donc, au nom des jeunes, un GROS MERCI à toutes ces personnes.

Depuis le 24 août, la Maison des jeunes reprendra son horaire régulier soit: du mardi au jeudi de 16h à 21h, le 
vendredi de 16h à 22h et le samedi de 15h à 21h.

Merci les jeunes pour votre implication.

Pour nous joindre: 450-638-6862
  11, 6e avenue (parc Trudeau), Delson
Courriel :  mdjsympholie@hotmail.com


