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 !
VENTES
Mardi et Mercredi 30 avril et 1 mai de 8h30 à 17h
Activité d’autofinancement du CILL Ste-Rose
à l’entrée principale de la Cité de la Santé.
*Nous avons besoin de votre implication pour monter et
démonter
le kiosque, vendre, emballer…
Important de donner votre nom avant le 19 avril à Lyna-Lune
afin que l’on puisse faire les équipes.

AVIS IMPORTANT POUR LA VENTE
Pour que vos œuvres soient mis en vente, il
est de votre responsabilité de les avoir
terminées, nettoyées, codées et étiquetées
avant vendredi 26 avril. Seules les œuvres de
l’atelier Ste-Rose seront acceptées.
Votre collaboration est très appréciée !Merci !

Randolph – 4$
Mercredi 8 mai 16h à 19h30
490, de la promenade du Centropolis
Venez vivre l’expérience d’un pub ludique.
Jeux drôle, sérieux, courts ou longs, de 2 à 10
joueurs, proposés parmi 1500 jeux et
expliqués par des animateurs chevronnés.
Incluant entrée, un breuvage et assiette de
noix par table
Inscriptions avant le 3 mai

Café Rencontre– 1$

SPÉCIAL CARTES – 1,50$
Lundi 6 mai
Apprenez à travailler le cuivre ou
l’aluminium pour faire des cartes de
souhait qui sortent de l’ordinaire.
Animé par Nancy Corriveau

Lundi 13 mai 9h à 12h
Café dépôt de Rosemère
Thématique : Prendre une décision suite
Café inclus
Départ à pieds du Cill à 9h si la
température nous le permet.
Inscription avant le 9 mai!!

Magasinage de perles -3$

Mercredi 22 mai
Petite journée de magasinage pour l’atelier
de bijoux sur la rue St-hubert à Montréal.
Joignez-vous à nous pour vos achats
personnels de billes et profiter d’un rabais de
50% pour vos achats personnels de perles.
Départ du métro Cartier à 9h30
*Transport et dîner inclus
Inscription requise !

Ménage et dîner
Mardi 28 mai
Cher-ères membres du CILL Ste-Rose
nous sollicitons votre implication afin de
procéder à un beau grand ménage du
printemps de notre local. Triage,
nettoyage, il y a beaucoup à faire et plus
nous serons, plus facile ce sera.
Un dîner sera offert !
Donnez votre nom !

