Précisions activités et ateliers
Tranches de vie :
Atelier spontané avec Mme Crayon (Marie-Claude Girard). Les participants partent d’un thème et écrivent, se racontent, se partagent des moments importants.
Ce n’est pas un atelier uniquement d’écriture. Les rencontres se dérouleront au local de St-Raymond le vendredi après-midi.
Groupe de soutien avec Margo :
Au cours de la première rencontre, les participants seront invités à nommer des thèmes qu’ils aimeraient discuter durant les rencontres. Après chaque rencontre,
un thème sera pigé pour la semaine suivante. Vous devez vous inscrire pour garantir votre place.
Repas communautaire Donnacona, Saint-Raymond et St-Marc:
Cette année, les cuisines auront lieu aux deux semaines dans chacun des points de service. L’autre semaine, on gardera le même horaire, mais nous ferons des
ateliers de différents genres. N’hésitez pas à donner vos suggestions!
Pour pouvoir participer aux repas communautaires, vous devez vous inscrire préalablement et avoir votre carte de membre. Pour le respect de tous, nous vous
demandons de vous présenter à l’heure, sans quoi, vous pourriez être refusé. De plus, vous devez apporter votre tablier et vos plats de plastique. Quand vous
cuisinez, vous pourrez apporter les surplus et des denrées, s’il y en a.
Ceux qui n’ont pas participé à la cuisine peuvent venir dîner, mais ne repartiront pas avec de la nourriture. Finalement, tout le monde doit arriver avec le 2 dollars
et le donner avant de commencer. Nous ne ferons aucun crédit, encore une fois, pour le respect et l’égalité de tous.
Atelier de musique St-Marc :
Isabelle, la stagiaire, offrira divers ateliers portant sur la musique. Cet atelier sera le mercredi après-midi à la maison de St-Marc.

Préparation pour le party de Noël
Afin de pouvoir vous offrir un party de Noël agréable avec de la bonne nourriture, nous vous invitons à participer activement aux différentes journées de cuisine.

De plus, il n’il aura pas de paniers de Noël. Vous pouvez communiquez avec nous pour savoir les endroits où il y en a, selon votre ville.

Bon automne !

