ÉTÉ 2017
Activité de financement

Devenez membre, c’est gratuit!
308, rue Montsabré (suites 205-208), Beloeil, J3G 2H5
450.467.3479 | info@bonjoursoleil.org | bonjoursoleil.org

Spectacle musical… talents d’ici !
4 novembre 2017 de 19h30 à 22h

Activités spéciales

Activités sociales et familiales
Ateliers de cuisine collective
Lundis de 18h à 21h une fois par mois
15 $ - Pour parents
Venez cuisiner pour le plaisir, entre parents, et
découvrir des recettes à la fois abordables et
santé. Plusieurs plats à emporter.
24 juillet
12 juin
28 août
3 juillet

Ateliers de cuisine familiale
Samedis de 10h à 12h
Pour parents et enfants
Du plaisir en famille pour découvrir des recettes de
cuisine aux techniques simples, efficaces et
facilement réalisables avec les enfants.
15 juillet
17 juin

Dessert & compagnie
Mercredis de 18h à 19h30
Un petit dessert en bonne compagnie pour rire,
partager et créer des liens!
Dessert et breuvage fournis sur place et
espace de jeux pour les enfants.
21 juin
19 juillet
2 août

FERMETURE du 7 au 18 août
pour les vacances estivales.
Retour le 21 août

Épluchette annuelle
26 août
De 10h à 14h
Dîner, jeux d’habileté,
Et plus encore!

À surveiller cet été…

Jardin communautaire
familial au Parc Galilée
(911, rue Galilée à Beloeil)
Visitez notre site internet pour
obtenir plus d’information.

Camp familial
St-Urbain
2 au 4 septembre
Venez profiter de la longue
fin de semaine de la Fête du
travail en famille au Camp
familial Saint-Urbain !
Une foule d’activités vous
attendent sur place et les
repas sont inclus.
Quelles vacances !
Un rabais pourrait vous
être accordé selon vos
revenus familiaux.

Rallye
sportif
familial
8 juillet de 9h30 à 13h
Découverte du patrimoine de Beloeil. Défis, rallye,
pique-nique et plaisir au rendez-vous!
Détails à venir sur le site internet

Autres services

Accès internet
Centre de documentation
• Possibilité d’emprunt

Rencontres individuelles
• Accompagnement dans le processus de la séparation
parentale et la recomposition familiale
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