
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ILLUMI – 5$ 
Mercredi 18 décembre de 18h à 20h 

À la tombée de la nuit, un parcours éblouissant 
crée de milliers de structures lumineuses.  
Vivez l'expérience du plus grand parcours 

multimédia son et lumière au monde! 
Départ du CILL Ste-Rose à 17h15 

Possibilité de prendre la navette directe  
à partir de Montmorency.  

Rendez-vous à la billetterie à 18h. 
Café/chocolat chaud compris 

Inscription obligatoire avant le 12 décembre 
Places limitées 

 

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 ! 

Party de Noël – 5$ 
Lumière sur le monde 

Au Château royal 
Jeudi 12 décembre dès 16h 
Cocktail, souper 4 services,  

cadeaux et danse. 
Inscrivez-vous avant le 6 décembre ! 

Les places sont limitées ! 

Espace créatif 

Spécial cadeau de Noël 
Lundi 9 décembre de 9h à 12h 

Profitez de l’atelier pour fabriquer vos cadeaux 

de Noël à la main. Bijoux, boîtes décoratives, 

tasses, coupes, tableaux et autres.  

Prévoyez le matériel d’avance  

et apportez votre matériel au besoin. 
 

Brunch de Noël- 5$ 
Lundi 23 décembre de 10h à 13h 

À l’Oeufrier Ste-Rose 
550, boulevard Curé-Labelle 

Déjeuner ou dîner de votre choix, échange 
de cadeaux et un moment précieux de 

rencontres et d’échanges amicales. 

*Pour faire partie de l’échange, apportez un 
cadeau neuf mixte emballé et non-identifié 

d’une valeur maximale de 10$.  
Échange de cadeaux non-obligatoire. 

 

 

Espace créatif 

Spécial carte de Noël 
Lundi 16 décembre de 9h à 12h 

Profitez de l’atelier pour préparer vos cartes 

personnalisées et transmettre vos vœux de Noël. 

Gabarit, cuivre repoussé, aquarelle, etc 

Avec votre hôte Nancy Corriveau. 
 

Café rencontre 

Spécial nouvel an 
Lundi 30 décembre de 9h à 12h 

Habillez-vous chaudement pour notre petite 

marche. Départ à 9h du Cill Ste-Rose pour le 

Café dépôt de Rosemère. 

Discussion récapitulative de nos bons coups 

2019 ainsi que nos objectifs et projets 2020. 
 


