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Les programmes jeunesse du CAB Missisquoi-Nord  
Vingt-cinq ans, trois générations, et toujours aussi fort!  

Bonjour, les jeunes, 

Les programmes hebdomadaires reprennent cet automne, et 
nous avons hâte de vous revoir dans les prochaines semaines.  

Le groupe de garçons (le jeudi) et le groupe de filles (le 
vendredi) : Ces deux groupes se réunissent après l’école, afin 
de permettre aux jeunes de participer à des activités sportives, 
arts plastiques, jeux, danse, théâtre, et pour s’amuser, tout 
simplement! Pour les jeunes âgés de 5 à 12 ans. 

SADD : Si tu aimes organiser des choses, faire partie d’une 
équipe et accomplir beaucoup de travail, c’est le groupe SADD 
qu’il te faut! Pour les jeunes de 12 ans et plus.  

Portes ouvertes : Les jeunes de 12 ans et plus pourront faire 
des sports de plein air, jouer au billard, aux dards, au ping-
pong, au soccer de table, au Nintendo, au Wii, profiter de 
l’accès Internet sans fil, jouer à Guitar Hero et à PlayStation 3. 
Pour les jeunes de 12 ans et plus. 

Le groupe de danse et de théâtre : Mentionnons quelques-
uns des spectacles des années passées : Grease, Cendrillon, 
Twin Freaks et Bad Medicine. La pièce ou le projet de cette 
année sera choisi lorsque le groupe aura été formé. Pour les 
jeunes de 12 ans et plus. 

Tu veux d’autres renseignements? Appelle à la Maison des jeunes, au 450-292-4886, ou consulte le site Web à www.cabmn.org. 

Vers de nouveaux horizons 

Lucie Lessard a quitté le CAB 
pour occuper un poste à temps 
plein au Spa des chutes de 
Bolton. Elle manquera cruel-
lement à ses collègues, aux 
membres du c.a., aux bé-
névoles et aux innombrables 
personnes qui ont bénéficié de 
sa présence pendant les quinze 
années où elle a travaillé avec 
nous. Bonne chance, Lucie!  

Centre Ken Jones 

Les amis et les membres du Centre Ken Jones ont 
servi de la soupe maison et fait griller des saucisses 
allemandes à l’Autumnfest, un événement qui se 
déroule pendant trois fins de semaine au Mont 
Owl’s Head. Les bénévoles du CKJ, en partenariat 
avec l’Association du patrimoine de Potton, sont des 
habitués de la cuisine en plein air, puisqu’ils nourris-
sent ainsi les foules depuis 2005. Par ailleurs, pour 
la première fois cette année, l’Oktoberfest (15 octo-
bre) sera organisée conjointement par le CKJ et les 
francs-maçons de la loge St. John no 27. Procurez-
vous des billets auprès de Colin (450-292-5058).  

De gauche à droite : Colin, Lucette et Michelle 
Field, Blair et Linda Anderson. Chaque année, 
Michelle profite de l’occasion pour vendre des 
cartes et des dessins qu’elle fait elle-même. 

Réceptionnistes  bénévoles re-
cherchés 

«Centre d’action bénévole, how may I help 
you?» Si vous êtes capable de dire cette 
phrase, nous avons besoin de vous! En effet, 
le CAB cherche des bénévoles bilingues pour 
s’occuper de la réception, au bureau 
(journées complètes ou demi-journées). Les 
bénévoles deviendront de précieux collabo-
rateurs de l’équipe. Les bénévoles recevront 
une formation et auront l’occasion d’utiliser 
leurs temps libres au bureau pour leur propre 
perfectionnement. Communiquez avec Alison, 
au bureau du CAB. 

Fête d’Halloween 

Joignez-vous à nous le 29 octobre, à 20 h, à 
l’hôtel de ville (2, rue Vale Perkins, Manson-
ville) pour participer à la 3e fête d’Halloween 
de Jason Ball, 
au bénéfice du 
CABMN. Les 
bénévoles du 
CAB tiendront le 
bar et le disc-
jockey Jason 
fournira la musique de danse. Il y aura des 
boissons, des prix pour les costumes, des 
prix de présence et beaucoup de plaisir pour 
tous les participants! Téléphonez aujourd’hui 
au 450-292-4886 pour réserver votre billet, 
au prix de 10$. 

Visite du comédien Daniel Brochu, qui 
double Buster Baxter dans le dessin ani-
mé Arthur. 

Quelques jeunes du SADD avec Alison 
Brunette, de la radio de CBC. 

Craig Côté montre son affiche, avec 
laquelle il a remporté le concours du 
SADD, au groupe de garçons. Violetta 
Fontana est la gagnante du concours 
dans le groupe de filles (non représentée). 

Des représentants de la Maison des 
jeunes en compagnie de Louise Penny, 
auteure de best-sellers, à Livre Lac 
Brome. 

Katimavik 

Durant l’été, le CAB a accueilli la bénévole de 
Katimavik, Danielle Bateman, qui a aidé An-
gelle à préparer un manuel de procédures 
pour les réceptionnistes bénévoles. Cet  
automne, Catherine Dzbik travaille au bureau 
tandis que Jaelynn Matheson et Clara Brad-
ley donnent un coup de main à la Maison des 
jeunes et au Centre Ken Jones respective-
ment. 
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Les mots croisés du CABMN 

Fêtons notre récolte! 

Voici venu le temps de la récolte! Avec les produits qu’ils ont 
eux-mêmes semés et récoltés, les élèves des deux écoles de 
Mansonville ont cuisiné des mets savoureux sous la supervi-
sion des membres du comité Nutri-Santé et des enseignants. 

Le vendredi 30 septembre, ils se sont réunis à l’école du Balu- chon 
pour déguster ce bon repas préparé avec amour. Pour les membres du comité, 
la plus grande des récompenses a été de constater combien les  
enfants étaient heureux de manger des aliments moins connus d’eux. La joie 
était de la partie et la communication, chaleureuse entre les élèves des deux écoles. 

Calendrier 2012 du CABMN 

Le CAB prépare un calendrier 2012 afin 
de promouvoir l’organisation, ses comi-

tés, ses bénévoles et 
ses services. Le calen-
drier servira également 
à recueillir les fonds 
dont nous avons tant 
besoin. Soyez à l’affût! 

Conseil d’administration 

Jennifer Sherrer, élue au conseil d’ad-
ministration pour la première fois lors de 
l’assemblée annuelle de juin, occupera 
le poste de secrétaire. Elle se joint à 
Brian Nichols, Lana Lane, Pat Barnes, 
Ariel Betancourt, Almut Ellinghaus, Mi-
chael Cyr et Tammy Hamelin. 

Les réponses sont 

disponibles sur 

notre site Web! 

À L’HORIZONTALE 

1. «Une meilleure qualité de vie» 

5. Ont le droit de vote à l'assemblée générale annuelle 

7. Groupe de jeunes dédié à la prévention des comportements  
    négatifs 

8. Toujours engagés, même s’ils ont quitté l’école secondaire 

9. Acronyme de notre comité de direction 

10. «N» dans le nom CABMN 

11. Schéma qui reflète la structure de notre organisation 

12. Ils ont contribué à bâtir notre communauté et continuent à  
     apporter leur précieuse contribution à la société. 

13. Groupes de _______ 

14. Se réunissent le jeudi après-midi 

15. Le fondement même de notre organisation 
 

À LA VERTICALE 

1. Cours d’eau qui traverse notre territoire 

2. Promeut une alimentation saine pour les individus et la  
    collectivité 

3. Répit-dépannage pour les personnes ayant une déficience  
    intellectuelle et leurs familles 

4. Contribuer à une bonne cause 

5. Gracias 

6. Responsable des paniers de Noël 

Partage/Share a besoin de  
votre aide 

Le comité Partage/Share relance son 
programme annuel de paniers de Noël. Il 
a de nouveau besoin d’aliments non pé-
rissables, de contributions financières et 
de bénévoles pour préparer les paniers. 
Veuillez communiquer avec le bureau du 
CAB, si vous êtes capable d’aider. 


