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Nouvelles
CLOVERDALE MULTI-RESSOURCES FÊTE 25 ANS D’EXISTENCE!
Depuis 25 ans, avec la précieuse collaboration des parents, des bénévoles, des
partenaires et d’une équipe dévouée, Cloverdale Multi-Ressources offre aux enfants, aux adultes et aux familles une vaste gamme de services de qualité.
Pour célébrer son 25ième anniversaire et dans le cadre de la journée mondiale
de l’enfance, CMR a lancé le concours de dessin « J’affiche mes droits ». Les
enfants du quartier qui ont assisté à des ateliers de création et de discussion sur la
thématique participeront au concours.
Les prix seront remis lors de la célébration du 25ième qui se tiendra
le mardi 28 novembre 2017
de 17h00 à 19h00
au Centre communautaire de l’est.

LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS
Du 19 au 25 novembre au Québec, la Grande semaine
des tout-petits, souligne la Journée mondiale de
l’enfance qui se célèbre le 20 novembre. À CMR, nous
organisons différentes activités :
Au programme préscolaire, nous promouvons la lecture
avec le programme Envol.
À la joujouthèque, dans la fabrique des jouets, nous
bricolons des laveuses.
Au Café-rencontre et dans le Cercle des bébés, des
groupes de discussion se tiendront pour inviter les
parents à réféchir sur l’importance d’âgir tôt.
COURS DE KARATÉ POUR ENFANTS
Le programme Pères à cœur du carrefour familial
Cloverdale Multi-Ressources offre des cours de karaté pour enfants.
Où ? Espace Mauve au 9546, boul. Gouin Ouest, Pierrefonds
Quand ? Les jeudis à 17h à partir de la 2ième semaine de janvier 2018
Coût : 90$ par enfant pour un cours de 12 séances
Inscription : avant le 13 novembre
Pour plus d’informations contactez :
Bruno au 514-598-1270

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

www.cloverdalemulti-ressources.org
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Lancement du blogue-documentaire
Pierr-Rox 3.75

CMR en action

Le 3 novembre, CMR a présenté le blogue-documentaire Pierr-Rox 3.75.
Un projet collectif réalisé dans le cadre des célébrations du 375ième anniversaire de Montréal.
Le projet présente, en ligne, une série de capsules vidéo sur la nature, la société et l’histoire de
l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, racontées par les gens qui y habitent et y travaillent. Nous vous
invitons à visiter le site: pierrefondsroxboro375.com
PARTICIPEZ !
Avez-vous une anecdote ou commentaire positif sur
l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro à partager?
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour envoyer
une capsule vidéo de 30 secondes à
com@cloverdalemulti-ressources.org
Un comité de séléction vous contactera.

Sortie au vieux Ste Geneviève!

Le 28 octobre dernier, des familes ont profité d’une
belle journée pour faire une randonnée dans la ville
de Sainte-Geneviève, où le conteux du village a
partagé des anecdotes historiques du quartier.

Ateliers d’éveil musical

Depuis le 24 octobre, les enfants du
préscolaire profitent des ateliers d’éveil
musical donnés par l’organisme Jeunes
musiciens du monde.

