
EN LOISIR
PLAND’ACTION
EN LOISIR
PLAND’ACTION

POUR LES ADOLESCENTS

TERREBONNE_PlanActionado_PetitFeuillet.qxp_Layout 1  16-04-08  11:59  Page 1



• Adopter une « signature » visuelle propre aux activités,
programmes et événements visant les adolescents.

• Créer des groupes « événements » Facebook en lien
avec les événements destinés aux adolescents.

• Mettre en place des incitatifs favorisant le
développement d’apprentis entraîneurs auprès des
organismes.

• Tenir  deux événements « Gros joueur » dans les
bibliothèques.

• Ajouter des activités pour les ados lors du défi santé
(Tournoi de baby-foot géant).
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• Offrir trois ateliers et séances de création
(écriture, réalisation, maquillage) au Festival
Coupe ça court.

• Réaliser cinq capsules vidéo touchant la
littérature.

• Tenir six activités thématiques et un événement
spécial sur la cuisine et la nutrition (4 juillet au 
12 août) - Événement culinaire avec Bob le Chef.

• Organiser Le Grand Splash à Terrebonne.

• Créer un programme pour l’attribution de
soutien financier.

TIONS 16
TERREBONNE_PlanActionado_PetitFeuillet.qxp_Layout 1  16-04-08  11:59  Page 3



Mot du maire et de la présidente 
de la Commission de la famille
À vous toutes et à vous tous,

C’est avec plaisir que nous vous présentons les actions 2016
que nous réaliserons au cours des prochains mois
expressément pour vous! Nous vous avons vus, nous vous
avons entendus, voici donc nos engagements!

Nous allons adapter nos communications, nos activités, notre
programmation et notre organisation afin de vous inclure
encore davantage et que vous sentiez que vous avez bel et
bien votre place à Terrebonne!

Et ça commence dès cet été avec le Grand splash Terrebonne!
Hâte de vous croiser un peu partout dans la ville! N’hésitez
pas à venir nous parler, à nous dire vos idées!

Jean-Marc Robitaille
Maire de Terrebonne

Marie-Claude Lamarche
Présidente de la Commission 

de la famille, des affaires sociales, de l’action 
communautaire et de la condition féminine. 
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