
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Cuisines collectives 
Cuisine  
9h30-15h30 
 
 
 
 
 
 

Réunion d’équipe 

2 fois/mois 

9h30-12h 

Pétanque  
10h-12h 

 
Cuisines  
collectives  
Planification 
9h30-12h 
 
 
 
  

Ateliers cuisine 
parents-enfants  
9h30-12h  
13h30-16h 
 
 
 

   Dîner communautaire (3$) 
12h-13h 
 

Doigts de fée  
Atelier de tricot, couture 
et artisanat 
13h-15h  
  

 

Carrefour des jouets 
10h-13h 

Art créatif  
13h00-15h00 
 
Sport et bien-être  
15h-16h 

Tri entraide alimentaire 
13-15h 
 

Café citoyen 
13h30-15h 
Bibliothèque 
11h-12h 
13h-16h 
Rendez-vous d’aide 
alimentaire 
13h-16h 

Bonne Boîte Bonne Bouffe  
Aux deux semaines 
13h-18h  
  

Groupe d’achats 
coopératif  
Réception 
13h-18h  

15 jan, 5 fév,              
11 mars, 8 avr, 6 mai, 
10 juin.  

Parc intérieur 
10h-15h 
23 jan, 6 et 20 fév,  
5 et 19 mars 

Groupe d’achats 
coopératif  
Commande 
18h-20h 
11 jan, 1 fév, 7 mars,         
4 avr. 2 mai, 6 juin 

 

Souper communautaire (3$) 
17h30-18h30  
 
Conférence citoyenne  
19h-20h30  
 

   

 
 
 

Jours fériés ! 

Le Carrefour sera fermé  du 25 au 28 mars 

inclusivement. 

 

Dates à retenir 
 
 
1 février  
Début des inscriptions à la clinique d’impôt 
 
6 février  
Fête hivernale 
Parc Ste-Lucie, 13h à 16h 
  
2 mars 
Souper spaghettis, 17h à 20h 
 
31 mars  
Sortie à la cabane à sucre, 10h à 15h 
 
14 avril  
Fête des bénévoles, 17h à 20h 
 
25 avril  
Début des inscriptions au jardin collectif  
 
Pour tout renseignement  complémentaire, 
contactez  Xia Ting, poste 32.  
  

  

Cette programmation est valide  
du 1 janvier au 31 mai 2016. 

Membership : pour devenir membre ou pour renouveler votre carte, communiquez avec Mame Bigué au poste 21 ou 

venez la rencontrer au local 102. 

PROGRAMMATION 

Hiver-printemps 2016 



Cuisines Collectives 

Traditionnelles ou interculturelles  

Un petit groupe met en commun: temps, argent et compé-
tences pour confectionner des plats sains, équilibrés et écono-
miques pour leur famille. La nour-
riture préparée sera rapportée à la 
maison.   
 
Nous choisissions 4 à 6  
recettes et nous les préparons lors 
des deux journées de cuisine par 
mois.   

Ateliers de cuisine parents-enfants sur la saine 
alimentation 

Pour les 6 à 15 ans accompagné de leur parent 

Frais d’inscription : 15$ 

Les ateliers ont lieu un samedi sur deux.  
 
Début le 13 février.   
 

Clinique d’impôts  

La période des impôts sera de février à avril. Une nouvelle           

formule vous sera proposée . 

Les inscriptions débuteront en février. Contactez Mame au 
poste 21.  Coût : 5$ par personne. 

Des paniers de fruits et                
légumes à faible coût 

Petit 7$  Moyen 11$  Grand 17$ 

 

Commande Réception 

6 janvier 14 janvier 

20 janvier 28 janvier 

3 février  11 février 

17 février 25 février 

2 mars 10 mars 

16 mars 24 mars 

30 mars 7 avril 

13 avril 21 avril 

27 avril 5 mai 

11 mai  19 mai 

Paiement obligatoire lors de la commande. 
Informations : Kathleen, poste 29. 

Café citoyen (13h30-15h) 

6 janvier : Budget: des chiffres qui parlent  

27 janvier : La réputation de certains aliments 

3 février  : La participation citoyenne des aînés. 

10 février : Consommation: mes choix, mes influences 

9 mars : Impôts et taxes: une responsabilité citoyenne 

16 mars: La Journée lavande, appuyons l’épilepsie 

6 avril:  Consommation alternative: donner et récupérer 

13 avril: La fibromyalgie: libérer ses souffrances 

4 mai: La sexualité  chez les aînés : ce n’est pas un tabou 

11 mai: Le marché du travail : mes droits et responsabilités 

Conférence citoyenne  (19h-20h30) 

20 janvier : Entre le deuil et la résilience, il y a ... 

17 février :  Pourquoi je veux faire du bénévolat ? 

23 mars :  Témoignage d’une femme inspirante de Saint-
Michel 

20 avril : L’implication des jeunes michelois dans leur    
quartier 

18 mai: L'amour n'a pas d'âge : les aînés et la sexualité 

Informations: Xia Ting, poste 32.  

INFORMATIONS 

 2651 boul. Crémazie Est             T  514 722-1211             F 514 722 -1701 
                       www.carrefourpopulaire.org                    www.facebook.com/CarrefourPopulaire 

 
 

 

Se rassembler pour faire vos achats afin d’obtenir des 

aliments à meilleur prix  vous intéresse ?  

De retour cet hiver, le groupe d’achats prendra de l’ampleur 

dans le quartier et des nouveautés vous seront proposées. 

Rendez-vous les lundis 11 janvier,  

1 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai,                   

6 juin à 18h. 

Informations : Kathleen, poste 29. 

 

Informations et réservation: Xia Ting , poste 32. 

Parc intérieur 

Nouveauté cet hiver : nous donnons rendez-vous aux familles 
avec leurs enfants dans le gymnase les samedis. Du matériel 
sera accessible pour faire courir, grimper, ramper, rouler et 
sauter les tout-petits de 1 à 5 ans, idéal pour développer leur 
motricité globale.  

Horaire : de 10h à 15h. Entrée libre.  

Informations: Xia Ting, poste 32. 
Sortie à la cabane à sucre  

Jeudi 31 mars 

Beignets, repas à volonté, tir à l’érable, tour 
en calèche, danse... 

Départ : 10h 
Retour : 14h30 

Membre : 16 $ 
Non-membre : 21 $  
0 à 4 ans: gratuit   

                                                                                

 

Le menu sera affiché la semaine précédente 
sur notre page  Facebook.  

 

Dîner 12h 

 

Souper 17h30 

6 janvier 20 janvier 

3 février 17  février 

9 mars 23 mars 

6 avril 20 avril  

4 mai 18 mai  

Repas communautaires 

Groupe d’achats coopératif 

                              3$  membre / 4$non-membre 


