
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AGA 
Mardi 19 juin 

Venez rencontrer l’équipe d’administration 

derrière le CILL et votez pour les futurs 

membres du conseil. 

Profitez d’un bon repas au Palace. 

Avez-vous votre carte de membre 2017-2018 ? 

Assurez-vous d’avoir reçu votre invitation 

Inscription requise au 450-668-1771 

Ou auprès de Lyna-Lune 
 
 
 

Café Rencontre – 1$ 
Lundi 4 juin 

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. 

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 11 juin 

La saison du kayak est reparti 
Prise 2 ! 

La mauvaise température nous a fait 
manquer notre premier départ de la 

saisons en mai. Kayakistes de Ste-Rose 

ne manquez pas notre prise 2,  
sur la rivière des milles iles ! 

Départ du Cill Ste-Rose à 9h.  
Annulé en cas de pluie ! 

Inscription requise avant le 7 juin 

 
 

Couronne d’été 
Lundi 18 juin 

Que ce soit pour une déco intérieur ou 

pour votre porte d’entrée, la couronne 
d’été est un projet créatif de couleurs, de 

fleurs et de douceur qui vous feront du 
bien. Venez recycler une vieille couronne 
de bois ou apportez un support en métal. 

Ou encore utilisez carton et papiers 
disponible sur place. 

Avec votre hôte Lucie Pesant 

Espace Créatif 
Les jeudis de juin 

L’espace créatif est un lieu de créativité 
mis en place afin de vous permettre 

d’explorer différentes facettes de l’art.  
Faux vitrail, pyrogravure, peinture sur 

porcelaine, peinture sur tissus, 
serviettage, collage, etc. 

Apportez une pièce de la maison ; tasse, 

assiette, vitre ou autres… 
Un projet vous intéresse ?  

Parlez-en à votre animatrice Sandra ! 


