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Le bulletin des familles  

de Mercier-Ouest 

Édition spéciale 

Automne 2017 

 

Bonjour chers parents et familles de Mercier-Ouest! 

 

L’été n’est pas encore terminé, mais la rentrée et les activités  

automnales font partie de nos agendas! 

 

Comme vous le savez sûrement, les différents centres de loisirs 

du quartier travaillent d’arrache-pied afin de vous offrir une    

programmation diversifiée à chaque saison. 

 

Vous trouverez dans les prochaines pages les différentes dates 

d’inscription pour les activités automnales ainsi que les liens vers 

les sites web/Facebook de nos organismes partenaires afin de 

planifier adéquatement vos activités de la rentrée! 

 

Je vous invite à surveiller la publication de notre prochain  

«Bulletin des familles de Mercier-Ouest» en septembre prochain. 

 

 

Valérie Marchaland 
Agente de liaison, PEMO 

 

PEMO 

moqs.org 

pemercierouest@

gmail.com 

https://www.facebook.com/PEMOParentsEngagesMercierOuest/
http://moqs.org/parents-engages-de-mercier-ouest-pemo/
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Inscriptions session Automne 2017 

 

En ligne et en personne: 6 et 7 septembre 2017 de 9h à 20h 

     Adresse: 5005, rue Duquesne 

 

 Les activités débutent dans la semaine du 18 septembre 2017 

 

Cliquez ci-dessous pour consulter  la 

programmation: 

 

PROGRAMMATION AUTOMNE 

 

Suivez  « Service des Loisirs St-Fabien » sur Facebook! 

Assemblée générale annuelle 2017: 

Venez vous informer de nos services et prendre des nouvelles de votre 

organisme lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le dimanche 5 

novembre 2017 à 10 h 00 au Centre socioculturel Duquesne. Une collation sera 

fournie sur place et des moniteurs seront présents pour les enfants.  

http://loisirsst-fabien.wixsite.com/accueil
http://docs.wixstatic.com/ugd/fc50c8_89e6c669647a4474880fb4e1e05a9e1a.pdf
https://www.facebook.com/loisirsstfabien/?fref=ts
https://www.facebook.com/loisirsstfabien/?fref=ts
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Inscription session Automne 2017 

 

Programmation « adulte » 

En personne: 5 septembre 2017 de 19h à 21h 

   6 et 7 septembre 2017 de 13h à 15h et de 19h à 21h 

Programmation « jeunesse » 

En personne: 5, 6 et 7 septembre 2017 de 19h à 21h 

   Adresse: 5900, avenue Pierre-de-Coubertin 

* Vous devez vous procurer la carte de membre annuelle au coût de 5$ * 

 Les activités débutent dans la semaine du 18 septembre 2017 

Cliquez ci-dessous pour consulter la 

programmation: 
 

PROGRAMMATION AUTOMNE 

Suivez « Service des Loisirs Notre-Dame-des-Victoires » 

sur Facebook! 

http://www.servicedesloisirsndv.com/
http://www.servicedesloisirsndv.com/
https://www.facebook.com/loisirsndv/?fref=ts
https://www.facebook.com/loisirsndv/?fref=ts
https://www.facebook.com/loisirsndv/?fref=ts
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Inscriptions session Automne 2017 

 

En ligne ou en personne:  dès le 5 septembre 2017 de 9h à 20h 

     Adresse: 6547, rue de Marseille 

 

Cliquez ci-dessous pour consulter  la 

programmation: 

 

PROGRAMMATION AUTOMNE 

 Les activités débutent dans la semaine du 18 septembre 2017 

Suivez «Centre récréatif et communautaire (C.R.C.) St-

Donat» sur Facebook! 

http://crcstdonat.org/
http://crcstdonat.org/wp-content/uploads/2017/08/Automne-2017.pdf
https://www.facebook.com/Centre-r%C3%A9cr%C3%A9atif-et-communautaire-CRC-St-Donat-118579948184416/
https://www.facebook.com/Centre-r%C3%A9cr%C3%A9atif-et-communautaire-CRC-St-Donat-118579948184416/?fref=ts
https://www.facebook.com/Centre-r%C3%A9cr%C3%A9atif-et-communautaire-CRC-St-Donat-118579948184416/?fref=ts
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Inscriptions session Automne 2017 

 

En personne seulement: du 28 août au 15 septembre 

     Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 

     Adresse: 1905, rue de Cadillac 

 

Cliquez ci-dessous pour consulter la 

programmation: 

 

PROGRAMMATION AUTOMNE 

Les activités débutent dans la semaine du 18 septembre  

Suivez «CLAC de Guybourg» sur Facebook! 

http://clacdeguybourg.org/site/
http://clacdeguybourg.org/site/wp-content/uploads/2014/01/Programmation-Automne-2017.pdf
https://www.facebook.com/CLACdeGuybourg/?fref=ts
https://www.facebook.com/CLACdeGuybourg/?fref=ts
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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 

http://www.avenirdenfants.org/
http://moqs.org/parents-engages-de-mercier-ouest-pemo/
http://moqs.org/
http://moqs.org/comite-action-famille/

