
Un programme pour les jeunes

Contr ibuer  à  la  persévé rance scola i re  et  à  la

réussite  des jeunes
 

Contr ibuer  à  amé l iorer  le  mi l ieu  de v ie  des

jeunes et  de leur  fami l le .
 

Contr ibuer  à  l 'amé l iorat ion des facteurs

sociaux et  économiques des jeunes et  de leur

fami l le .

Toujours ensemble
C e n tre Carolyn R e na ud
4926  rue de Verdun,  Verdun,  Québec H4G 1N3

T :  514  761  7867

www.toujoursensemble.org

Aide aux devoirs
 

Bibliothèque
 

Activités parascolaires
 

Le programme Parcours, par l'entremise de ses

activités et services, vise à augmenter l'engagement

social, l'autonomie et la motivation scolaire des

jeunes. Le désir de l'équipe Parcours est d'offrir aux

jeunes un milieu de vie propice au développement de

leur plein potentiel et axé sur la découverte, la

coopération et le dépassement de soi.

Les activités sont offertes
aux jeunes de

9 à 17 ans.
 

Les frais d'inscription
sont de 25$ par année.

Objectifs généraux



EXEMPLE D'HORAIRE DES ACTIVITÉS RÉGULIÉRES

* Les heures sont fixes, mais l'horaire des activités varie chaque mois

**Un samedi par mois, une sortie spéciale est organisée.

Parcours, c'est une ambiance unique, un climat chaleureux et un endroit sécuritaire

que les jeunes nomment leur "2e maison"

Music  lessons ta i lored for  your

ski l l  and learning.

 

+90  23857  28374

www.casettecomusic.com

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Une belle occasion de découvrir de nouveaux

champs d'intérêt et de rencontrer d'autres

jeunes en participant à différentes activités

comme du sport, des ateliers de cuisine, de l'art

plastique, des sciences, des jeux de société et

plus encore.

AIDE AUX DEVOIRS
Une salle propice pour faire ses devoirs. Une

équipe de tuteurs est présente pour

acccompagner les jeunes dans la réalisation de

leurs devoirs.

BIBLIOTHÈQUE
Notre bibliothéque, très fréquentée, compte plus

de 2 500 titres et nous continuons à l'enrichir de

nouveaux romans et bandes dessinées.

INFORMATIQUE
Une salle informatique, équipée de 12

ordinateurs, a été aménagée afin de permettre

aux jeunes de faire des recherches et leurs

travaux.

SORTIES SPÉCIALES
Chaque mois, nos intervenants jeunesse

organisent des sorties spéciales telles que la

Ronde, glissades sur tube, cabane à sucre,

cinéma, théâtre, visites organisées, match de

hockey des Canadiens au Centre Bell, etc.


