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La petite vite à Simon  
 

Qu'est-ce qui a 123 yeux et 2 
dents ? Un autobus de 
personnes âgées. 

 

Anniversaire(s) du mois      
                               
Jonathan Madore  
2 novembre 
 
Olga Brunelle-Desrochers 
16 novembre  
 
Myriam Dominique 
23 novembre 

 

Saviez-vous que 
Saviez vous qu’il est essentiel de bien connaître, au niveau personnel 
(tant ses forces que ses limites) pour bien se présenter en entrevue. 
De plus, en connaissant nos caractéristiques, il sera plus facile de se 
trouver des possibilités d’emplois dans un domaine qui convient à nos 
goûts et nos capacités.  

 



 
Le Vieux-Port est un endroit fort divertissant. Le 
Club Propulsion et moi-même aimons bien le 
fréquenter. La raison est simple : il y a une variété 
d’activités que l’on peut faire tout au long de l’été et 
celles-ci sont gratuites. L’autre jour, je suis allé voir 
les feux d’artifice qui sont présentés à la Ronde. Nous 
pouvons les voir sur le pont Jacques-Cartier ou près 
du fleuve. De plus, il y a des amuseurs de rue de toutes 
sortes. Celui que j’ai préféré est celui qui faisait des 
tours avec des bâtons du Diable. Pour 20 $ vous 
pouvez faire une chasse aux fantômes dans le Vieux-
Montréal. Sensations fortes garanties. C’est un 
endroit où l’on passer du bon temps entre amis.   
 

    
    
Le mot du mois de vos  Le mot du mois de vos  Le mot du mois de vos  Le mot du mois de vos  
RédacteursRédacteursRédacteursRédacteurs    : FiFiFiFini les ni les ni les ni les 
folies!!!! Noël s’en folies!!!! Noël s’en folies!!!! Noël s’en folies!!!! Noël s’en 
vient . . .  Il faut vient . . .  Il faut vient . . .  Il faut vient . . .  Il faut 
économiser !!!!!économiser !!!!!économiser !!!!!économiser !!!!!    
 
 

 
LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 
OFFRE DES ACTIVITÉS GRATUITES 
AUX JEUNES LAVALLOIS DE 16 À 35 
ANS  SUR DIFFÉRENTS THÈMES 
� 14 novembre 9h-12h : Les rôles dans 

le groupe 
� 18 novembre 13h30-16h30 : Atelier 

« Les valeurs » 
� 19 novembre 9h-12h : Le budget 
� 26 novembre 9h-12h : La résolution 

de problèmes 
 


