
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTES 
Mardi et Mercredi 8 et 9 mai de 8h30 à 17h 

Activité d’autofinancement du CILL Ste-Rose à l’entrée principale de la Cité de la Santé. 

C’est le temps d’inviter vos proches à venir acheter et encourager le CILL ! 
Nous avons besoin de votre aide pour monter le kiosque, vendre, emballer…  

Donner votre nom avant le 3 mai à Lyna-Lune afin que l’on puisse faire les équipes. 
Au plaisir de vous y voir ! 

 

 
 

Café Rencontre – 1$ 
Lundi 14 mai 

Départ du Cill Ste-Rose à 9h15 

Marche jusqu’au Café dépôt de Rosemère 

(environ 15-20 min.) 

Une belle occasion de se réunir pour 

discuter autour d’une sujet donné  

et créer de nouveaux liens. 
Inscription requise avant le 12 mai 

Café céramique- 5$ 
Mercredi 23 mai 

de 10h à 15h 
3000, boulevard St-Martin Ouest,(coin Daniel Johnson)  

Le coût inclut le temps de studio  

et une pièce d’une valeur de 15$ max. 

(Prévoir $ pour la différence si vous prenez une pièce 

de plus de 15$ et pour dîner et/ou breuvage) 

Lunch interdit à l’intérieur 

PLACES LIMITÉES 
Inscription requise avant le 18 mai 

 

 

PROCÉDURE D’INSCRIPTIONS 

Afin que l’activité ne soit pas annulée par manque d’inscription, nous vous demandons de vous inscrire avant la date demandée 

Assurez-vous d’être disponible avant de vous inscrire à une activité !! 

Notez bien que vous devez aviser au moins 48h d’avance, afin de recevoir votre remboursement 

Merci pour votre collaboration ! 

KAYAK - 3$ 
Lundi 28 mai 

Yeah !  
La saison du kayak est reparti ! 
Kayakistes de Ste-Rose ne manquez pas 

notre premier départ de l’année 2018  

sur la rivière des milles iles ! 
Départ du Cill Ste-Rose à 9h.  

Annulé en cas de pluie et sera remplacé par 

des jeux de société au Café le Signet. 

 
 

Spécial cartes 
Lundi 7 mai 

À l’approche de la fête des mères, venez 

réaliser une jolie carte embossing ou 
scrapbooking pour une maman 

appréciée ou pour toute autre occasion ! 
Avec votre hôte Nancy Corriveau 


