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Un policier demande à un jeune
homme qui court autour d'une
école:
- Que faites-vous ?
- Je poursuis mes études.
Et vous? demande-t-il à un autre
qui court encore plus vite.
- Oh, moi, je fais du rattrapage.

Saviez-vous que
Saviez-vous que l’Halloween est une fête traditionnelle celte qui provient
d’Irlande? À cette époque, les gens croyaient que se déguiser en
personnages repoussants (comme en sorcière et en vampire), trompait les
esprits malveillants. De cette façon, les esprits malveillants auraient trop
peur pour aller les hanter.

Les endroits de la ville sont généralement propres (ex : les parcs).
Personnellement, je trouver cela facile de circuler dans les parcs. Cependant
pour y entrer c'est une autre histoire. Avez-vous essayé d'entrer avec un
fauteuil roulant entre les petits poteaux étroits qui entourent les parcs... Pour
moi ce n'est pas toujours évidant. Que c’est dont facile d’entrer dans un aréna
pour assister à un match de hockey d’un membre de sa famille ! Il faut toujours
monter un escalier et saviez-vous qu’en fauteuil roulant, ce n’est pas toujours
évident de les monter!!! Les arénas de Laval sont bien adaptés en général.
Mais il y a encore du travail à faire car il a encore des arénas qui ne sont pas
adaptés, à l'extérieur de Laval.

LE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI OFFRE DES
ACTIVITÉS GRATUITES AUX JEUNES LAVALLOIS DE
16 À 35 ANS SUR DIFFÉRENTS THÈMES

9 octobre 18h-19h : conciliation travail – études
15 octobre 13h30-16h30 : les droits et obligations au
logement
28 octobre 9h-12h : CSST
29 octobre 18h-19h30 : mini salon de l’emploi
pour plus d’informations, composez le 450 967-2535

Le Mot du
mois de vos rédacteurs : Il mouille de bons bonbons

