Carrefour familial
Cloverdale Multi-Ressources
Octobre 2016

Nouvelles
Fête d’Halloween
Venez célébrer l’Halloween avec
Cloverdale Multi-Ressources!
Lundi le 31 octobre 2016,
de 14h00 à 17h00

Au menu :

Activités spéciales
Friandises pour les participants
Décoration de citrouilles

Attention

Les enfants doivent être
accompagnés de leurs parents.
Venez déguisés !!!
On vous attend à l’Espace Mauve.

SALON DES TOUT-PETITS

DE PIERREFONDS, ROXBORO ET DDO
Pour les futurs et nouveaux
parents de l’Ouest-de-l ‘Ile
Vendredi 28 octobre de 10 h à 19 h
Au Centre communautaire de l’Est
9665 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds
Entrée gratuite
Ne manq
uez pas
les confé
rences
bilingues
!

Services disponibles à CMR
Joujouthèque Ludi

Amusez-vous avec vos enfants en explorant
jeux et jouets!
Jeudi 13h00 à 16h00
Vendredi 12h00 à 17h00
Membres CMR: 10$ / année
Non membres: 20$ / année

Parents un jour,
parents toujours!

Un service de soutien et d’accompagnement,
maintenant ouvert aux familles avec un enfant âgé
entre 2 et 5 ans ayant des limites au niveau du
comportement ou au niveau du
s
u pour le
développement.
Nouvea D.D.O.
de
familles
Service gratuit à domicile.
Places limitées.

Kiosques des ressources dans l’Ouest-de-l’Ile
et d’entreprises de 11 h à 18 h
Service de garde disponible avec réservation
obligatoire avant le 25 octobre au 514-685-9598.
Accès à une salle d’allaitement
Information et liste des exposants: www.123goPR.org

Halte-garderie

Gardiennage, au besoin, des enfants âgés de 2 à 5 ans.
Lundi et vendredi.
Avant-midi : 8h30 à 12h30
Après-midi : 12h30 à 16h30
Coût :
5$ / bloc de 4 heures
10$ / journée complète

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

www.cloverdalemulti-ressources.org

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

CMR en action
La prévention d’incendie, une thématique intéressante au café-rencontre.

Café-rencontre
thématique

Un espace pour les parents qui
veulent partager des expériences
sur des sujets intéressants.
Mardi 10h00 à 12h00
Une rencontre aux
2 semaines.
Service gratuit
Inscription obligatoire.

Un gros merci...
...à la Fraternité des policiers et policières
de Montréal d’appuyer notre organisme.

Marche aux 1000 parapluies

Le 29 septembre, un groupe d’employées
et de membres de CMR ont participé à la
“Marche Centraide aux 1 000 parapluies”.

Souvenirs d’été 2016
Une trentaine d’enfants se sont beaucoup
amusés cet été avec l’équipe dynamique
d’animateurs de CMR.

