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 !

Café Rencontre – 1$

Lundi 13 août
Départ du Cill Ste-Rose à 9h15
Marche jusqu’au Café dépôt de Rosemère
(environ 15-20 min.)
Ne manquez pas la discussion
autour de la thématique ;
MES VALEURS
Pourquoi est-ce si important de connaître
nos valeurs et de les respecter.
Inscription obligatoire avant le 9 août

Semaine des artisans
Mercredi 1e août- Ouvert à tous !
Joignez-vous au groupe pour une visite
de ce rassemblement de 100 artisans
sur le boulevard Ste-Rose.
Départ du Cill à 10h30
Pique Nique à la berge des baigneurs à midi
Inscription requise !
Annulé en cas de pluie

Lundi 27 août
Débutant ou avancé, cette balade est pour tous
ceux qui souhaitent prendre un moment de
ressourcement avec la nature.
Départ du Cill Ste-Rose à 9h.
Atelier espace créatif en cas de pluie !
Inscription requise avant le 23 août

Jeudi 16 août
Visite des animaux, parc aquatique, manège et
pique nique, le zoo a tout pour vous faire passer
une journée inoubliable. Prévoyez un lunch pour
le dîner, crème solaire, bouteille d’eau, costume
de bain et serviette.
La location d’un casier est de 5$ (dépôt 10$) que
vous pouvez partager.
Le CILL vous offre le souper (2 choix de menus)
Départ du CILL à 8h30 Départ du zoo à 19h

Places limitées !
Inscription avant le 9 août !

Musée des beaux arts- 5$
« Picasso »

KAYAK - 3$

ZOO de Granby -5$

Mercredi 8 août
9h- Rendez-vous au métro Cartier devant les
tourniquets
10h30- Visite guidée de l’exposition « Picasso»
12h- Retour à l’entrée des groupes et départ
pour le dîner au restaurant.
13h- Visites libres
14h30- Retour à l’entrée des groupes et départ

*À VENIR EN
SEPTEMBRE*
ÉPLUCHETTE -2,50$
Vendredi 7 septembre de 11h à
16h
Venez célébrer l’été en dégustant
du bon blé d'Inde!
Au BML, 62 rue St-Florent, Pt-Viau
(à côté de l’église St-Louis de Montfort).
Inscription requise dès août

