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Ateliers d’actualité & histoire  

Cafés et conférences citoyennes 

Ateliers de cuisine Parents-Enfants  

Repas communautaires 

Les mardis de 15h00 à 16h30 

 Les 4,11,18 et 25 septembre 

 Les 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 

 Les 6, 13, 20 et 27 novembre 

 Le 4 décembre  

Les mercredis de 13h30 à15h 

 Les 12 et 26 septembre 

 Les10 et 17 octobre 

 Les 7 et 14 novembre 

Les mercredis de 19h à 20h 

 Le 5 septembre                                           
24 octobre et le 28 novembre  

**Pour connaitre les thématiques,        

veuillez vous référer aux      

programmations mensuelles qui         

sortiront chaque 1er du mois**  

Dîners: Les mercredis à 12h 

 Le 26 septembre,                           le 
10 octobre et le 14 novembre 

Soupers: Les mercredis à 17h30 

 le 5 sept. 24 oct. et le 28 novembre  

Les samedis de 9h30 à 12h00 ou de 
13h00 à 15h30 

 Le 29 septembre 

 Les 13 et 27 octobre 

 Les 17 et 24 novembre 

 Le 8 décembre 

Ces activités d’éducation populaire sont 

gratuites et ouvertes à tous les 

citoyens et citoyennes ! 

Prix : 3$ pour les membres, 

4$ pour les non-membres  

Frais : 10$ par enfant pour la session       

(6 ateliers) + 5$ pour la carte de membre 

Ateliers de cuisine à André-corneau Labo de leadership citoyen 

 Le mercredi 19 septembre 

 Le mecredi17 octobre 

Ateliers de cuisine PASS-Action 

 

Groupe 1 : 

De 9h30 à 12h30 

 5 septembre  

 17 octobre  

 21 novembre 

 

Groupe 2 : 

De 9h30 à 12h30 

 19 septembre 

 24 octobre 

 28 novembre 

        En novembre : Date à venir.  

                            Contacter Javier  

                                    au poste 32  



Activités récurrentes  

COMMANDE 
Lundi avant 20h 

RÉCEPTION 

Le jeudi suivant entre 

15h et 19h 

10 septembre 13 septembre 

1 octobre 4 octobre 

5 novembre 8 novembre 

3 décembre 6 décembre 

Dates spéciales  

Parc intérieur 

 29 aout : Épluchette de blé d’inde  

 5 septembre  à  19h : Conférence de 

quartier portant sur les élections au CPSM 

 11 septembre à  19h : Conférence de 

quartier portant sur les élections au centre 

René-Goupil (4121 42e avenue) 

 13 sept à 17h : Manifestation devant             

Radio-Canada (organisé par le FRACA). 

(Pour se joindre, contacter Javier au poste 32) 

 20 sept à 19h : Débat public 

(circonscription Viau ) au centre            

René-Goupil (4121 42e avenue) 

 3 octobre : Sortie aux pommes  

Prix : Membre : 17$, Non-Membre: 22$ 

 31 octobre : Journée d’Halloween  

 21 décembre : Fête de Noël  

 Le CPSM est fermé du 24 décembre         

au 6  janvier inclusivement. 

 

 

Les samedis  

de 10h à 15h    

à l’école        

Saint Bernardin 

7900 8e Avenue  

17 novembre 

1er décembre 

12 janvier 

26 janvier 

 

Les dimanches 

de 10h-15h      

au centre           

René- Goupil 

4121 42e rue 

25 novembre 

9 décembre 

20 janvier 

3 février  

2651 Boul. Crémazie Est   

514-722-1211 

Les samedis :  

10h-13h : Carrefour 

des jouets (se référer à 

la joujouthèque :       

514-381-9974) 

   Les lundis :  

13h-15h : Atelier d’art créatif  
 

13h-15h : Cours d’Espagnol 

(frais d’inscription : 5$ pour la 

session) Du 10 septembre   

au 19 novembre 2018      

  Les mardis :  

13h00-16h00 :  

Tri alimentaire  

  (bénévolat) 

 Les mercredis :                              

10h-12h:  

Distribution aide 

alimentaire 

10h-12h : Karaoké 

        Les jeudis :  

13h-15h :          

Doigts de fée 

(Couture, tricot) 

**Il est à noter que certaines activités 

pourraient être annulées pour cause de 

rénovations** 

*Autres dates à venir 

à l’hiver 2019* 

Cette programmation est valide  d’août 2018 à déc. 2018 

Pour 

informations, 

contacter 

Catherine au 

poste 30 ou 

Kathleen  au 

poste 29 


