Calendrier des activités communautaires - site de Sudbury au 19, chemin Frood
PROGRAMMATION ÉTÉ – JUIN À AOÛT 2017
À moins d’avis contraire, ce calendrier est en vigueur du 12 juin au 1er septembre.

Heure
9 h à 15 h

Programme
Lundi
Club de peinture – un groupe autonome qui se rencontre pour peinturer.

Mardi
13 h à 16 h

Courtepointe – un programme pour les gens qui veulent apprendre à faire de la courtepointe

10 h à 12 h

ou juste venir coudre dans une atmosphère sociale.
Cours de cerceau – un programme d’exercices avec un cerceau.

Jeudi
9 h à 15 h

Artisanat – un groupe autonome qui se rencontre une fois par semaine et s’entraide dans
différents projets artisanaux tels que le tricot, le crochet et autres.

Vendredi
13 h à 16 h

Club Joie de vivre – les membres de ce club social d’âge d’or se rencontrent pour jouer aux
cartes. Pour détails, composez le 705.566.6372 ou 705.566.7673

Activités ponctuelles
Été 2017
À moins d’avis contraire, les activités se dérouleront au CSCGS, site de Sudbury au 19, chemin Frood.

Date

Heure

Activités

23 juin

11 h

Assemblée générale annuelle et dîner de la St Jean – réservation requise.
705.670.2166

25 juin

10 h à 14 h

Semaine Fierté Sudbury
Une semaine remplie d’activités d’éducation et de célébration. Tous les
alliés de la communauté LGBTQ sont les bienvenus. Pour les détails,
consultez le site web de Fierté Sudbury au http://www.sudburypride.com/

10 au 16 juillet

9 août

Journée familiale pour célébrer la St-Jean. L’activité aura lieu dans la
cafétéria du Collège Boréal. Bonne St-Jean!

9 h à 17 h 30

Magasin-Partage de la rentrée scolaire
Aide les familles à faible revenu avec des enfants d’âge scolaire (primaire,
secondaire ou postsecondaire) à se procurer des fournitures scolaires.
Pour les inscriptions, communiquez avec Monique Beaudoin, au
705.670.2166 poste 217.
L’inscription est obligatoire - date limite

Renseignements et inscription : 705.670.2166
www.santesudbury.ca
Date de retour : Le lundi 11 septembre 2017. Bon été !!

