La Pointe aux Jeunes est active dans sa communauté depuis 1979. Au fil des ans, elle a su
répondre aux besoins des jeunes de sa communauté. C’est un lieu de discussion, de rencontre et
d’échange qui permet aux jeunes d’être artisans de leurs projets et de réaliser leur plein
potentiel. La Pointe aux Jeunes s’adresse
aux adolescents âgés de 12 à 17 ans et elle
favorise la réalisation d’activités par et pour les jeunes. L’expression de soi y est
valorisée, que ce soit à travers les arts, la musique ou les sports.
Notre mission
Offrir un lieu d’appartenance qui permet aux jeunes d’être artisans de leurs projets et de
réaliser leur plein potentiel.

La Pointe aux Jeunes
448, rue de Pointe-Gatineau
Téléphone : 819.243.2537
Courriel :pointeauxjeunes@videotron.ca

La Cabane
104, rue Du Barry
Téléphone : 819.246.1170
Courriel :lacabane@videotron.ca

LUN.-JEU.15 h 30-17 h et 18 h-21 h 30
VEN. 15 h 30-17 h et 18 h-22 h

LUN.-JEU.
VEN.

GYM : Le Nouveau Monde
Le Tremplin

MAR.
JEU.

18 h-21 h 30
18 h-22 h 00

19h-21h
19h-21h

Ateliers de formation pour adolescents
Production de vidéo
De la scénarisation au visionnement
devant ou derrière la caméra
De janvier à juin

si tu veux être

La hora del espanol
Pour pratiquer ou apprendre l’espagnol, viens vivre
une heure en ne t’exprimant qu’en espagnol, tu verras c’est l’fun
JEU.
18 h30 –19 h 30

Informatique
Centre d’accès communautaire à l’Internet :
ouvert aux 12 à 17 ans pendant les heures d’animation ainsi qu’à la communauté.
Accès grand public
LUN.-VEN. 9h-15h

La P’tite maison
La P’tite maison est un projet relié au programme Québec en forme. Elle permet aux enfants du
quartier de vivre des activités éducatives, récréatives et sportives dans un cadre sécuritaire
et chaleureux. Des conditions d’inscription s’appliquent

Activités en gymnase :
École Le Nouveau-Monde
MAR.
18 h-19 h
École Le Tremplin
JEU.
SAM.

18 h-19 h
9 h-12 h

Camp de mars
Viens vivre des activités avec nous pendant la semaine de relâche.

