Veuillez noter que toutes nos activités, conférences et ateliers sont gratuites et se font en vidéo-conférence

Activités sociales et familiales
Dessert & compagnie
Jeudi 15 juillet 2021
de 18h30 à 19h30
Une rencontre en bonne compagnie
pour échanger, se détendre dans une
ambiance conviviale, tout en dégustant
une petite gâterie (dessert) fournie
gratuitement. En plus d’une activité
spéciale de confection de bâton à bulles
(matériel inclus) et d’une démonstration
en directe de votre demeure.

Atelier de cuisine familiale
Desserts glacés
Samedi 31 juillet2021
de 10h à 12h
Dans le confort de votre demeure cuisinez
en famille et en bonne compagnie.
Découvrez de nouvelles recettes simples à
réaliser avec vos enfants. Sous le thème
des desserts glacés, parfait pour un été
réussi et rafraîchissant !
Denrées fournies gratuitement !

Conférences et ateliers
Clinique Juridique
Justice Pro Bono – Porte 33
Les mercredis du mois de mai et juin
de 13h à 16h
Une clinique juridique sur rendez-vous en
vidéo-conférence. Obtenez une rencontre
gratuite de 45 minutes; où vous pourrez
rencontrer en individuel, de manière
confidentielle, un-e avocat-e bénévole avec
une intervenante de notre équipe. Vous
pouvez discuter du droit de la famille, de la
séparation et du processus judiciaire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
À venir en septembre
De 18h45 à 20h00
Pour le 45e anniversaire de Bonjour Soleil,
testez vos connaissances avec un jeu-quiz sur
l’organisme de ces débuts à aujourd’hui!
Suivi de l’assemblée générale annuelle qui aura
lieu en vidéo-conférence, vous recevrez un
certificat cadeau surprise suite à votre
participation.
Nous comptons donc sur votre présence en
grand nombre !

Activités spéciales
NOUVEAU!

Atelier Jardinage 2
Démarrer son potager
Samedi 12 juin 2021
de 10h30 à 12h00

Démarrage de notre potager pour notre
saison de jardinage. La préparation du sol,
la transplantation de nos semis et de nos
plants. Comment bien entretenir pour
éviter les mauvaises herbes.

Un plant à transplanter et des
semences fournis gratuitement !
NOUVEAU! Atelier Science 2
Jeudi 5 août 2021
de 18h00 à 20h00
Un rendez-vous pour vos petits
scientifiques en herbe !
Au programme, de la pâte nuage, de la
Slime et une pâte à modeler comestible.
Un atelier agréable et divertissant durant
les vacances estivales, dans le confort de
votre demeure. Pour les 6 à 17 ans.

(Une partie du matériel est inclus!)

Activités collectives
Jardin communautaire familial
Ouverture Samedi 15 mai 2021
DEUX OPTIONS
Bénévole au jardin: Pour la première année,
vous devez consacrer un nombre d’heures
minimales et maximales au jardin durant la
période de mai à octobre, vous donnant droit
à une partie des récoltes à la fin de la saison
en fonction de votre implication bénévole.
Jardinier-ère autonome:
Après une année en tant que bénévole au
jardin, la deuxième année, il vous sera possible
de prendre un lot à votre entière
responsabilité, moyennant le coût de 20$ pour
la saison d’un lot de 10’ x 10’.

Si le défi vous intéresse,
joignez-vous à nous !

Achats de notre
collection de livres
Elle est conçue pour
permettre aux parents et
aux enfants qui vivent une
situation de séparation de
mieux comprendre les
sentiments qui les
habitent. En vente sur:
bonjoursoleil.org

Notre mission
Améliorer les conditions de vie, aider à
recréer un réseau social, défendre les droits
et promouvoir les intérêts des familles
monoparentales et recomposées de la
Vallée-du-Richelieu.

Nos principaux services
• Accompagnement et soutien personnalisé
sur rendez-vous
• Conférences et ateliers
• Activités familiales et sociales
• Informations juridiques et références
• Défense de droits
• Jardin communautaire familial et les
incroyables comestibles

Bonjour Soleil-Regroupement des
familles monoparentales et recomposées
de La Vallée-du-Richelieu
308, rue Montsabré local 205 et 208
Beloeil, J3G 2H5
450.467.3479
info@bonjoursoleil.org

facebook.com/bonjoursoleil.org

Devenez membre, c’est gratuit!

Programmation
Été 2021

info@bonjoursoleil.org
bonjoursoleil.org
450 467-3479

