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Mercier-Ouest en famille

5e édition
Dans ce numéro :

Amis des enfantsÉtablissements certifiés

Bonjour chers parents et familles de Mercier-Ouest!

Nous voici déjà au mois de mars, peut-être à l’aube de la semaine de
relâche pour certaines familles!
Dans ce bulletin, vous trouverez des suggestions d’activités à faire avec
les enfants, même si vous n’êtes pas en congé!
Pour toute information concernant le comité de parents et les projets en

On s’amuse!
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développement de celui-ci, n’hésitez pas à me contacter:
pemercierouest@gmail.com
Bonne lecture!

Valérie Marchaland
Agente de liaison, PEMO
Parents Engagés de Mercier-Ouest
514-251-0303
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Pour plus d’informations
au sujet du PEMO :

PEMO

moqs.org

pemercierouest@
gmail.com

La lecture de « Mercier-Ouest en famille » se veut très dynamique!
En tout temps, vous pouvez cliquer sur les logos afin d’être dirigés vers les sites web et les pages
Facebook de nos partenaires. Bonne lecture!
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Avez-vous remarqué les vignettes des établissements certifiés « Amis
des enfants » à l’entrée de vos commerces préférés? Le comité de travail
se rencontre environ une fois par mois pour discuter de ce beau projet
en partenariat avec nos voisins de Mercier-Est. Si vous souhaitez vous
joindre à nous sur une base régulière ou ponctuelle, nous serions
enchantés d’accueillir des parents. Consultez notre page Facebook pour
les détails!

Page 2

Mercier-Ouest en famille

Aréna St-Donat
L’horaire est légèrement modifié pour la semaine de
relâche (6 au 10 mars 2017)
Patin libre du lundi au vendredi de 14h à 17h
Pour informations: 514-872-6764

Piscine Annie-Pelletier
Des bains libres ont été ajoutés pour la semaine de relâche.
Pour l’horaire complet: 514-280-2664

Dans le cadre du Festival Montréal
joue, plusieurs activités sont offertes
aux passionnés de jeux de toutes
sortes, entre autre à la Bibliothèque
Langelier. Cliquez sur les logos pour
avoir plus de détails.

Parc nature de la Pointe-aux-Prairies / Défis-nature active
Jeudi 9 mars 2017
Venez en famille relever les défis-nature. Les naturalistes du
GUEPE vous guideront afin de vous faire vivre une compétition
amicale constituée d'épreuves hivernales! Avez-vous le corps et
l'esprit vifs? Construction d'abris en équipes, courses en raquettes,
descentes en traîneaux (en mesurant qui va le plus loin), cherche et
trouve de la nature, etc.
Kiosque au chalet d'accueil Héritage.
14905, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H1A 3X1
Animation en continu entre 12h00 et 16h00. Gratuit. Pour tous.
Renseignements : 514-280-6829 ou au www.guepe.qc.ca
Hiver 2017
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***CONCOURS***
« Comment vivre ensemble dans la diversité culturelle »
Réalisez une courte vidéo (maximum 3 minutes)
démontrant la diversité culturelle et toute la richesse du
vivre ensemble. Que ce soit un lipdub, un dessin animé,
un documentaire, un conte, une chanson, une rencontre
entre voisins, faites place à la diversité et à la créativité !
Le concours est ouvert à tous les citoyens de MercierOuest et nous vous invitons à lancer le défi à vos
collègues, vos amis, votre famille, etc.
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire
(Consultez les règlements du concours et
le formulaire de consentement sur le site web de
l’organisme www.escalefamilleletriolet.org)
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La 18e édition du Festival Montréal en lumière bat son plein jusqu’au
11 mars. Découvrez la belle programmation offerte aux familles sur le
site web de l’événement: www.montrealenlumiere.com

Le Musée McCord offre une
programmation spéciale pour
les enfants de 5 à 12 ans
pendant la relâche scolaire.






Ateliers de création
Concerts
Jeux de piste sonore
Heures du conte
Cartes d’exploration

Bref, des activités pour tous les
goûts et tous les âges!
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Activités dans les parcs
Parc Morgan (Morgan et Sainte-Catherine Est)
3 mars, de 12 h à 22 h / 4 mars, de 10 h à 23 h / 5 mars, de 10 h à 20 h
Carnaval hivernal
Pour plus d’information : page facebook de la CAPP
Parc Hochelaga (La Fontaine et Davidson)
11 mars, de 13 h à 17 h
Complètement givré
Animations variées pour toute la famille.
Pour plus d'information : Centre communautaire Hochelaga au 514 527-1898
Dans le stationnement de la maison de la culture Mercier
11 mars, de 13 h à 15 h (cinéma d'hiver pour les enfants) / de 17h à 19 h (apéro d'hiver) /
de 19 h à 21 h (spectacle)
Festival magie d'hiver
Des activités pour toute la famille.
Pour plus d'information : L'école et les arts au 514 356-2202
Parc Félix-Leclerc (Langelier et Beaubien Est)
Du 7 janvier au 19 mars, du mardi au dimanche ,de 10 h à 17 h
Bouge et profite de l'hiver au parc Félix-Leclerc !
Animation et prêt d'équipement sportif sans frais.
Pour plus d'information : Comité de surveillance Louis-Riel au 514 899-0642

Hiver 2017
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La publication de ce journal électronique est
possible grâce à l’appui financier d’Avenir
d’Enfants et la collaboration de Mercier-Ouest
quartier en santé et du PEMO.
Merci à tous nos partenaires du comité
Action-Famille!

Abonnement à Mercier-Ouest en famille!
Pour ne rien manquer de nos éditions, abonnez-vous!
Valérie Marchaland
Agente de liaison, PEMO
5797, rue Hochelaga
514-251-0303
pemercierouest@gmail.com
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