Brunch du jour de l’an

Collation rigolote
Un café, un muffin ou un biscuit
en échange d’une bonne blague…
bon deal, non? Bienvenue!

Janvier 2016

Pour débuter l’année en beauté, pourquoi
ne pas vous joindre à nous pour le brunch
du nouvel an!
Coût de l’activité: 5.00$ pour les
membres et 6,00$ pour les non-membres
Date limite d’inscription:
Lundi 4 janvier 2016

Lundi 4

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

13h Récréatif
Atelier de tricot avec
Hélène

13h Club de marche
Centre ville

11h Brunch du
jour de l’an
$$$

13h Mille et une voix

13h Anniversaires

Lundi 11

Mardi 12

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

13h Cuisine collective
Barres tendres maison
$$$
Atelier de tricot
avec Hélène

(Groupe complet)

11h30 On va à la
bouffe pop!

12h à 16h Venez chercher votre
boite fraîcheur

13h Billard

13h Création d’un
sac magique.
$$$

13h Mille et une voix

13h Collation rigolote

(Groupe complet)

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

13h Récréatif

13h Club de marche
Parc des chutes

13h Pazapa

13h Mille et une voix

Passez le chercher!

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Atelier de tricot
avec Hélène

Lundi 25

13h Bingo alimentaire
Atelier de tricot
avec Hélène

(Groupe complet)

12h à 16h Venez chercher votre
boite fraîcheur

13h Atelier de cuisine
$$$

Club de marche les mardis!
Départ du Centre à 13h15 et du CLSC à 13h30.
Apportez-vous de l’eau et chaussez vos espadrilles!
En cas de pluie, téléphonez-nous pour vérifier si
l’activité a lieu. Au plaisir de marcher avec vous tous
les deux semaines!

13h Pazapa

13h Mille et une voix

Cuisine collective
Venez cuisiner des barres tendres maison!
Coût: 3,00$
Date limite d’inscription:
Vendredi le 8 janvier
Maximum de 6 participants!
Nous offrons un espace de congélation!

Billard
Rendez-vous au triangle pour un après-midi
de billard. Vous devez acheter une consommation pour jouer gratuitement. Nous fournissons le transport à partir du Centre! Au
plaisir de faire une partie avec vous!

2

13h Sortie du
calendrier!

13h Récréatif

(Groupe complet)

Menu de l’atelier de cuisine
Entrée: Salade César
Plat principale: Lasagne aux légumes
Dessert:: Gâteau reine Élizabeth
Coût: 5,00$
Min de 4 personnes, max de 12 personnes!
Inscription avant lundi le 25 janvier
Bienvenue!
Création d’un sac magique!
Parce que c’est réconfortant, que ça tient au chaud et
que ça soulage nos tensions musculaires, pourquoi ne
pas se fabriquer soi-même un sac magique!
Coût de l’activité: 3,00$
Date limite d’inscription: Lundi 11 janvier
Au plaisir de créer et de coudre ensemble!

