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Nouvelles

Venez jouer les vendredis et
samedis avec vos enfants!

À partir de février, la Joujouthèque Ludi change
son horaire :
Vendredi :
14h30 – 16h30
Samedi :
9h30 – 15h30
Coût : 10$/an par famille membre
20$/an par famille non-membre
Venez profiter d’un espace de jeu pour vous
amuser en famille !
À l’espace MAUVE
9546, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds

Ateliers de stimulation de langage et
éveil à la lecture et à l’écriture.

Pour une cinquième année, l’Initiative
1,2,3 Go! de Pierrefonds-Roxboro, avec le
financement d’Avenir d’enfants, offre des
ateliers de stimulation du langage et d’éveil
à la lecture et à l’écriture à CMR. Jusqu’au
19 février, les enfants des groupes de 4-5
ans participeront à plusieurs jeux et mises en
scène animés par une orthophoniste. Au cours
de l’année, les enfants de 2 ans et de 3 ans
bénéficieront également de ces activités.
Cette année, les parents sont invités à assister
aux animations et à prendre part au « Défi Brin
de causette ».

Actualités
Opticien communautaire

L’opticien nomade, Philippe Rochette sera
bientôt à Cloverdale Multi-Ressources!
Dans le but d’offrir des lunettes neuves à prix
abordables pour toute la famille, il viendra
tous les vendredis à partir du 14 février
de 9h à midi.
Amenez la prescription faite par un
optométriste
ou
venez simplement voir la variété de montures
(N’oubliez pas votre formulaire si vous êtes
prestataire de l’aide sociale)
Pour plus de renseignements
sur ce projet, visitez :
www.bonhommealunettes.org

Plaisirs d’hiver 2014 au Parc-nature du
Bois-de-Liesse

Chalet d’accueil des Champs.
3555, Douglas-B.-Floreani
Venez prendre une grande bouffée
d’air lors de cette journée festive qui se
veut une célébration d’hiver! Différents
kiosques animés seront présents pour vous
faire apprécier les joies du plein air et les
beautés de la nature.
Dimanche 23 février
12h à 16h
Location d’équipement gratuite pour les
enfants de 12 ans et moins.
Stationnement payant : 9$/jour.
Renseignements : 514 280-6729

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

www.cloverdalemulti-ressources.org
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CMR en action

Nos stagiaires

Comme toutes les années, nous avons le plaisir
d’accueillir des étudiantes de différentes
universités et institutions à Montréal, pour qu’ils
réalisent leur stage à notre organisme.

Sarah Lamarre, étudiante en psychoéducation de l’Université de Montréal, travaille avec les enfants
du groupe 4-5 ans le programme « Vers le pacifique », l’affirmation de soi et l’estime de soi.
Lamis Hanafi, étudiante en psychoéducation
de l’Université de Montréal, travaille dans le
groupe de 3 ans sur les différences dans un
contexte culturel.
En 2013, sept étudiantes de l’École des sciences
infirmières Ingram de l’Université McGill, ont
préparé des outils ainsi qu’un atelier pour les
parents sur la thématique : comment préparer
une boîte à lunch santé? Pour 2014, nous aurons
un nouveau groupe d’étudiantes de l’Ingram.
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