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Surveillez nos ados le samedi 13 octobre 2012 
Ils feront vibrer le boulevard Walberg 

De Dolbeau-Mistassini 
 
 
Dolbeau, samedi 13 octobre 2012 – Le boulevard Walberg regorgera de jeunesse dynamique et 
énergique à l’occasion de la Semaine des maisons de jeunes. Les 14 maisons membres du  
Regroupement de maisons de jeunes de la région sont attendues pour cette occasion .Plus d’une 
centaine d’ados marcheront au centre-ville dès 9 h 30 sur le boulevard Walberg en direction du 
village Western. La Circulation sera au ralentie afin de démontrer l’importance des maisons de 
jeunes et des services offerts à la jeunesse. Plusieurs activités encadrées auprès de ces membres 
se dérouleront au cours de cette journée. 
 
Dans le cadre de la 15e édition, la Journée des maisons de jeunes devient la Semaine des 
maisons de jeunes. Cette nouvelle semaine est célébrée à la grandeur du Québec,  permettant 
une fois de plus aux parents et à l’ensemble de la population de mieux connaître leur maison de 
jeunes de leur communauté tout en échangeant avec l'équipe d’animation et les jeunes qui la 
fréquentent. Informez-vous auprès de votre maison de jeunes des activités offertes dans le cadre 
de la semaine des Maisons de jeunes du 8 au 14 octobre 2012.  
 
Depuis plusieurs années les maisons membres du RMJQ-02 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
accueillent les jeunes de 12 à 18 ans dans les secteurs d’Alma, Bas-Saguenay, Chambord, 
Chicoutimi, Dolbeau-Mistassini, St-David de Falardeau, Jonquière, La Baie, La Doré, Laterrière, 
Métabetchouan, St-André, St-Félicien, St-Prime,. Les adolescents sont toujours les bienvenus 
pour échanger, se divertir, s’informer et participer à des projets communs, tout en étant 
accompagnés par une équipe d’animateurs compétents. Un lieu de ressources et un milieu de vie 
sain pour les ados, où plusieurs services leur sont offerts. 
 
Pour obtenir plus d’informations sur cette journée ou sur les maisons de jeunes, rejoindre la 
présidente ou le responsable du comité de promotion ici-bas.  
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Source :  Martine Lambert, présidente 

Maison des jeunes de St-Prime 

Tél. : (418) 251-2116 Poste 2301 
 

Stéphane Gagnon, responsable 
Maison des jeunes de Dolbeau-Mistassini 

Tél. : (418) 900-3040 

 


