Carrefour familial
Cloverdale Multi-Ressources
Novembre 2013

Nouvelles
JOUJOUTHÈQUE Ludi
POUR LES FAMILLES

OUVERTURE LE 5 NOVEMBRE
Jouez avec vos enfants et passez du bon
temps avec eux dans le nouvel espace de
jeu à MAUVE.
Un abonnement annuel par famille permettra
à vos enfants d’avoir accès à des jouets
stimulants qui les aideront à se développer et
à s’amuser avec d’autres enfants :
10 $/an par famille (pour les membres de
Cloverdale Multi-Ressources) ou
20 $/an par famille (pour les non-membres)
Horaire :

Mardi : 13h - 16h
Vendredi: 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

Espace MAUVE - Cloverdale Multi-Ressources
9546, boul. Gouin O., Pierrefonds
Téléphone 514 684 8228

Actualités
Cinéma pour enfants,
“Les vendredis popcorn”

au Centre Communautaire de l’Est
(9665, boul. Gouin Ouest), présentent:
En français
Vendredi 22 novembre à 19h
Programme double: L’Hiver de Léon et
L’automne de Pougne.
(enfants 4 ans et plus)
En anglais
Vendredi 6 décembre à 19h
Arthur Christmas
(enfants 5 ans et plus)
L’activité est gratuite laissez-passer REQUIS
Plus d’information à la revue municipale
« Vivre à Pierrefonds – Roxboro »

Attention parents!

Une place s’est libéré
pour un enfant de 24 à 36 mois dans le

Club 2 ans : jeux et socialisation

Les personnes intéressées communiquez avec
Madame Violeta au 514 684-8228
Recevez un panier de Noël,
inscrivez-vous dès maintenant.
Chaque famille peut s’inscrire
à un seul endroit.
Le programme s’adresse aux
familles à faible revenu.
Paniers Noël - Fonds d’aide de l’Ouest-de-Île
29 octobre au 29 novembre 2013.
Mardis et mercredis de 9h30 à 11h30 et
de 13h à 15h30
Jeudis et vendredis de 13h à 15h30.
9, rue Centre Commercial,
Pierrefonds-Roxboro.
Tél. 514 683 0456
Apportez : Preuve d’adresse : bail ou facture
(Hydro-Québec, Bell, Vidéotron,...), preuve de
revenu, carte d’assurance maladie de chaque
membre de la famille.

Paniers Noël - Mission de l’Ouest de l’Île
Les familles désirant s’inscrire doivent le faire en personne

Inscriptions: Mardi, 5 novembre de 14h à 20h.
		
Jeudi, 7 novembre de 18h à 20h
		
Samedi, 9 novembre de 10h à 15h

		Endroits d’inscription:
CLSC Pierrefonds
ou Centre Communautaire
de l’Est
13800 boul. Gouin Ouest 9665 boul. Gouin Ouest
Pierrefonds, Qc
Pierrefonds, Qc
H8Z 3H6		
H8Y 1R4
Le nombre de paniers est limité
Premier arrivé, premier servi
Vous devrez fournir l’information suivante: Nom,
adresse, courriel, no de téléphone, âge des enfants,
cartes d’assurance-maladie pour chaque membre
de la famille, nom et le no de téléphone de votre
travailleur ou travailleuse social(e).
IL Y AURA DES FRAIS DE 5$

Tél. 514-684-8228
info@cloverdalemulti-ressources.org

www.cloverdalemulti-ressources.org

9542, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1R3

Carrefour familial Cloverdale Multi-Ressources

CMR en action
Éducatrices en action
En octobre et dans le but de mieux
adapter leurs programmes aux besoins
spécifiques de chaque enfant, nos
éducatrices
du programme préscolaire
et du Club 2 ans,
Landy (2 ans),
Hermine (3 ans),
Aïcha et Jennifer (4-5 ans)
ont fait des observations sur les
compétences des enfants dans leurs
groupes respectifs.
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