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Nouvelles

Adultes en formation

Dans le cadre de la Semaine québécoise des
adultes en formation, du 29 mars au 6 avril 2014,
nous tenons à souligner le travail, l’assiduité et
la détermination des femmes qui participent au
programme J’explore mon métier de Cloverdale
Multi-Ressources. Tout en leur permettant d’en
apprendre sur un métier qui les intéresse, cette
formation les prépare à effectuer un retour au
travail ou aux études.

Félicitations mesdames!
Les groupes de 4-5 ans à l’école
L’école Harfang-des-Neiges nous ouvre
de nouveau ses portes pour accueillir les
enfants des groupes 4-5 ans de Cloverdale
Multi-Ressources. Dans le but de mieux
préparer les enfants du préscolaire à la
maternelle, les enfants et leurs éducatrices,
Aïcha et Jennifer, occupent depuis la fin
du mois de mars, deux salles à cette école.
Ainsi, ils pourront se familiariser avec le
milieu scolaire jusqu’à la fin de l’année.

Actualités

Une heure de CONTE ANIMÉ et
d’activités en famille!
Pour les 2 à 7 ans
Les samedis à 9h30 ou à 10h30
Inscriptions au 514-280-6829
5 avril

La petite tortue gardienne du ciel

12 avril La grenouille à grande bouche
19 avril L’écureuil et le printemps
26 avril Comme un poisson dans l’eau :
carnet des curiosités
Jeux supervisés au gymnase
Tout enfant doit être
accompagné d’un adulte

Où : École Harfang-des-Neiges

9506, boul. Gouin Ouest.
Stationnement à l’arrière de l’école.

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

www.cloverdalemulti-ressources.org

9542, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1R3
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CMR en action
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Traduction à

Deux autobus rémplis
pour une belle sortie familiale!

Bien adaptées à la réalité des tempêtes
hivernales, les familles de CMR sont parties le
jeudi 13 mars à la cabane à sucre ConstantinGrégoire à Saint-Esprit. Voici quelques photos
de cette journée de partage multiculturel.

