
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Café Rencontre – 1$ 
Lundi 7 octobre 

Départ du Cill Ste-Rose à 9h 

via le bord de l’eau pour se rendre chez 

Dame Tartine à 9h30. 

 

Inscription obligatoire avant le 3 octobre 

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 ! 

Bouquet d’automne 
Lundi 28 octobre 

Conception d’un beau bouquet de roses fait de 

feuilles fraîches, guidé par votre hôte Josée. 

Ramassage des feuilles à 8h30 au bord de l’eau. 

De retour à 9h15 dans l’atelier. 

Apportez vos vases ! 

 

Inscription requise avant le 21 octobre 

 
 

Musée des beaux arts- 5$ 
« Momies égyptiennes » 

Mercredi 23 octobre 
Produite par le British Museum, venez découvrir la 

vie de six personnes ayant vécu le long du Nil dans 

une approche innovante à la croisée des arts et de la 

science. Accompagnés d’imageries numériques et 

de plus de 200 objets de l’Égypte ancienne, ces face 

à face dévoilent le portrait de l’identité de ces 

personnes dans le plus grand respect. Âge, 

croyances, ou historique médical, chaque momie à 

son histoire à raconter. 

10h15- Rendez-vous au métro Cartier devant les 

tourniquets 

11h30- Visite guidée de l’exposition 

12h30- Dîner au restaurant 
13h30- Visites libres 
14h45- Retour à l’entrée des groupes et départ 
 

Projet spécial 
FEUTRINE 

Jeudis 24 et 31 octobre de 9h à 12h 

Explorez la technique de feutrage à 
l’aiguille, dans un projet spécial créatif 

accompagné par Sandra. 

Places limitées !  
Inscription avant le 17 octobre  

 

 

Rando des couleurs -5$ 
Parc de la rivière Doncaster 

À Ste-Adèle 
Mardi 8 octobre - Départ du Cill à 9h 

Que ce soit pour une marche dans les sentiers 

faciles ou une rando dans les sentiers plus 

difficiles, venez profiter du grand air et des 

magnifiques couleurs d’automne. 

Chaussez-vous adéquatement, de bons habits, il 

faut plus froid au nord et apportez votre lunch ! 

Annulé en cas de pluie ! 


