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Nouvelles
25 ans du mois d’histoire des noirs
En février, Montréal célèbre 25 ans du mois
d’histoire des noirs sous le titre « Lève-toi
et brille ». Ce mois, plus de 150 activités
culturelles et sociales auront lieu pour
commémorer la diversité, les acquis et
l’histoire des différentes communautés
noires de Montréal.
CMR a été invité par Jim Beis, maire de
l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro,
à l’annonce de la programmation.
Durant l’évènement 12 lauréats qui ont
fait des contributions significatives à la
communauté noire de cette ville, ont été
présentés. Pour plus de renseignements
sur la programmation, visitez le site web
suivant : moishistoiredesnoirs.com

Atelier de création d’éco-instruments :
la Kalimba
Pour les 8 à 13 ans
21 février 2016
De 13 h 30 à 14 h 30
Dans le cadre du Mois de l’histoire des
Noirs, apprenez l’expression d’une
culture, d’un peuple et d’une région.
Recyclez et créez un instrument avec des
matériaux de récupération, avec l’artiste
haïtien Ralph Auguste Maingrette.
Activité gratuite !
Inscription obligatoire :
514 620-4181, poste 2203
Bibliothèque de Pierrefonds
13555, boul. de Pierrefonds, H9A 1A6

RÉCRÉ O BUS

Horaire du mois de février
13 h 30 à 15 h 30
À-Ma-Baie : 6 février
Chalet Roxboro : 7 février
Chalet Brook : 13, 20 et 27 février		
De la Rive-Boisée : 14, 21 et 28 février

Depuis le mois de janvier, le Récré
O Bus se promène à PierrefondsRoxoboro. Il s’agit d’un véhicule
d’animation qui offre des
activités sportives, récréatives et
culturelles gratuites aux enfants,
sous la supervision d’un animateur
responsable.
Voici les activités proposées en hiver :
hockey, ringuette, raquette de neige,
glissade sur neige, patin et construction
d’igloo. L’horaire peut varier selon les
conditions météorologiques.

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

www.cloverdalemulti-ressources.org

9542, boul. Gouin Ouest
Pierrefonds, Québec
H8Y 1R3
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Fête d’hiver à la joujouthèque

CMR en action

Notre célébration d’hiver à la joujouthèque, le vendredi 22 janvier, a été

un succès. Les familles (67 enfants et leurs parents), se sont amusées dans nos
activités : décoration des biscuits, bricolage des flocons de neige, coloriage et
danse avec la mascotte Olaf.
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