
 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 
 
 
 
 

Réunion d’équipe 
Aux deux semaines 
9h30-12h 

Pétanque  
10h-12h 

 

Cuisines 
thématiques d’été 
($)   
10h30 -15h 
17 juin 
8 et 22  juillet 
12 et 19 août 
 

Atelier cuisine 
parents/enfants ($) 
9h30-16h 
11 juin 
Thématique : 
rafraîchissements 
estivaux   

 
 
 
 

Dîner communautaire  ($) 
12h-13h 
1er juin 

Doigts de fée   
13h -15h  
 

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

Tri entraide 
alimentaire 
13h-15h 
 
 

Focus citoyen  
13h30-15h 
1er juin 
 
Bibliothèque  
11h-12h 
13h-16h 
 

Bonne Boîte Bonne 
Bouffe  
13h-18h 
2 et 16 juin 
 
  

Ma boîte à provisions 
(Groupe d’achats) 
Commande 
18h-20h 
6 juin, 4 juillet, 29 août 
 

 
Jardin collectif ($)   
17h-20h 
17 mai au 27 
septembre 
 

Kiosque du Petit jardin 
Vente de légumes 
14h -17h 
 
Rendez-vous d’aide 
alimentaire 
13h-16h 

Ma boîte à provisions 
(Groupe d’achats) 
Réception 
15h-19h 
9 juin, 7 juillet,             
1er septembre 
 

PROGRAMMATION 
ÉTÉ 2016 

Légende 

($)  Activité  payante, inscription obligatoire 
(*) Activité non payante, inscription obligatoire 

Cette programmation est valide  
du 1 juin au 31 août 2016 

Vacances estivales 
Le Carrefour populaire sera fermé du  

25 juillet au 7 août 2016.  

Dates à retenir 

15 juin  
Assemblée générale annuelle  
Buffet                                                     17h 
Réunion d’information                       18h 
Assemblée générale                           19h30 
 
30 juin 
Randonnée à vélo (*)             10h à 15h 
 
11 juillet 
Sortie au Parc national d’Oka ($)         10h-16h30  
 
18 août 
Pique-nique au Parc de la Visitation (*)   10h-16h 
 
24 août 
Épluchette de blé d’Inde ($)                    17h30 
Membre        3$ 
Non-membre  4$ 

 

Carte de membre : pour devenir membre ou pour renouveler votre carte, communiquez avec Mame Bigué au 
poste 21 ou venez la rencontrer au local 102. 

Cette programmation est valide  
du 1er juin au 31 août 2016. 

Légende 

($)  Activité payante, inscription obligatoire 
(*)  Activité non payante, inscription obligatoire 
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Cuisines thématiques d’été  

Nous cuisinons 3 recettes nutritives et économiques selon 

la thématique choisie . Sur l’heure du midi, nous         

mangeons ensemble ce que nous 

avons préparé.  

17 juin: Cuisine fraîcheur 

8 juillet : Cuisine du monde  

22 juillet: Cuisine Sucrée-Salée 

12 août : Cuisine Olé-olé 

19 août :  Cuisine du marché  

Horaire: 10h30 à 15h 

Coûts: 1 journée = 6$    3 journées = 15$ 

Jardin collectif  

Cet été, venez faire pousser vos 

propres légumes et fines herbes 

dans un jardin à la Tohu. Tout en 

vous initiant à la pratique          

horticole et à la saine alimentation ,  vous tissez des 

liens avec les résidents du quartier. C’est tous les mardi 

du 17 mai au 27 septembre,  de 17h à 20h. 

 

Coût: 10$ pour la saison + carte de membre 

Infos et inscription auprès Catherine, poste 27.  

Le Petit jardin 

Vous avez le goût de jardiner et  avez un peu de temps à 

nous donner cet été ?  

De juin à septembre,  nous cultivons le Petit jardin sur le 

terrain du Carrefour et nous vendons les récoltes une fois 

par semaine dans le but de favoriser l’accès aux légumes 

frais aux résidents du quartier.  

Pour vous impliquer dans l’entretien du jardin ou dans le 

kiosque de vente, contactez Xia Ting au poste 32.  

 

 

 

 

 

 

 

Commande Réception 

25 mai 2 juin 

8 mai 16 juin 

Paiement obligatoire lors de la                        
commande. 

Contactez Kathleen, poste 29. 

Focus citoyen 

1er juin à 13h30 

Le café citoyen est un espace  

privilégié d’information et 

d’échange entre citoyens du 

quartier. 

Vous voulez suggérer des thématiques de discussion 

ou animer un café citoyen  l’année prochaine?  Venez 

avec vos idées au focus citoyen. 

INFORMATIONS 

 2651 boul. Crémazie Est , Montréal, H1Z 2H6   Téléphone. : 514 722-1211 

                          www.carrefourpopulaire.org                   www.facebook.com/CarrefourPopulaire 

Ma boîte à provisions  

Le groupe d’achats change de nom, mais le concept reste 

le même. Il s’agit d’un groupe de citoyens qui s’organise 

collectivement une fois par mois pour 

s’approvisionner en aliments en 

payant le prix du gros!  

Rendez-vous les 6 juin, 4 juillet, 

29 août  à 18h. 

Nouveaux  fournisseurs et nouveaux 

points de commandes dans le                

quartier.  

Sortie au Parc national d’Oka 

Lundi 11 juillet        Départ: 10h   Retour: 16h30 

Plage, nature, randonnées pédestres, observation 
d’oiseaux en groupe. 
 
Membre adulte : 9$  
Non-membre: 15$   
0 à 17 ans: 4 $  
 
Apportez votre lunch. 
 
Pour inscription, contactez Xia Ting,  poste 32. 
 
* En cas de pluie, la sortie sera reportée au 12 ou 13 juillet.  

Doigts de fée  

Les jeudis de 13h à 15h. 

Ateliers proposés: tricot, couture, crochet, etc.  

Le matériel est mis à votre disposition.  

Petit 8 $    Moyen 12 $     Grand 18 $ 

Des paniers de fruits et           
légumes à faible coût  

Randonnées et pique-nique 

Infos auprès de Xia Ting, poste 32.  

Randonnée à vélo: 30 juin, 10h à 15h.  

Coût: gratuit. Apportez votre lunch et vélo.   

Pique-nique et randonnée : 18 août, 10h à 16h.        

Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation.  Coût: gratuit.     

Apportez votre lunch et titre de transport de la STM.  

Les BBBB font une pause cet été,    

reprendront en septembre.  

http://www.carrefourpopulaire.org
https://www.facebook.com/CarrefourPopulaire/

