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Nouvelles
Mot de bienvenue

Je souhaite la Bienvenue aux nouveaux membres
de Cloverdale Multi-Ressources.
Les activités de l’année 2014-2015 ont débuté
avec succès cet été. Il y a eu 30 enfants de 3
à 8 ans inscrits au camp d’été culturel. Par la
suite nous avons procédé aux inscriptions des
programmes : jeu et socialisation pour les enfants
de 2 ans et leurs parents, , le préscolaire pour les
enfants de 3 à 5 ans, ainsi que le programme
d’exploration du métier de bureautique.
N’oubliez-pas que nous vous proposons d’autres
programmes ouverts vous proposons durant toute
l’année. Vous trouverez ici-dessous plus de détails.
Au plaisir de vous recevoir,

		

Veronica Lopez
Directrice

Services disponibles à CMR
Coût de carte membre par famille : 10 $/année

Halte-garderie
Besoin d’un répit?
Nous vous offrons un service d’accueil
temporaire pour enfants âgés de 2 à 5 ans.
Lundi: 8 h 30 - 12 h 30
et 12 h 30 - 16 h 30
Coût: 4 $ par bloc de 4 heures.
Inscription obligatoire.

Information et référence

Venez jouer avec vos enfants à Ludi,
un espace pour s’amuser avec jeux et
jouets.
Depuis le 17 octobre:
		
Mardi: 13 h 00 - 16 h 00
		
Vendredi: 13 h 00 - 19 h 00
		
		Inscription obligatoire.
Coût : membres de CMR : 10 $/année
Non-membres : 20 $/année

Parent un jour, parent toujours!
Soutien aux familles ayant des enfants
qui éprouvent des limites scolaires ou
comportementales.
		
Service gratuit à domicile.
		Inscription obligatoire.

Stimulation parents-poupons
Ateliers de socialisation, éveil et stimulation
pour les parents et leurs bébés. Massagesbébé, jeux, danses et plus!
Les mercredis
9 h 30 - 11 h 30 pour les 12 - 24 mois
12 h 30 - 14 h 30 pour les 0 - 12 mois
		Service gratuit.
		Inscription obligatoire.

Café-rencontre

Un espace pour les parents qui veulent
partager des expériences et d’information s
ur des sujets intéressants.
			
Les mardis 10 h 00 -12 h 00
			Service gratuit.
			Inscription obligatoire.

Service personnalisé afin de répondre à vos
questions: santé, droit, logement, emploi,
loisirs, etc.
				Service gratuit.
				Sur rendez-vous 		 Prochaines rencontres :
				 ou par téléphone.
7 octobre : Conservation des fruits et légumes.
21 octobre : Les 8 intelligences selon Gardner.

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

Sortie au cirque des Shriners

Grâce à une donation de 100 billets de la
Fondation Kids Up Front, plus de 30 familles de
CMR ont pu profiter d’une belle soirée au cirque
des Shriners le 19 septembre.

Un partenariat créatif!

La photo « C’est pour ma sécurité » prise lors
d’une activité de CMR en partenariat avec le
poste du quartier 3, fut une des gagnantes dans
un concours de photo à l’intérieur du SPVM. Le
commandant Jacques Bisson accompagné
des membres de son équipe est venu nous
livrer l’image lauréate.
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