
 

InformAxion 
LES NOUVELLES DE NOTRE QUARTIER – OCTOBRE 2016 

 

Que faire ce mois-ci? 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

2 
*Événement ‘’des pas 
pour la santé’’ : trajets de 
marche et de course, à 
l’hôpital Cité-de-la-Santé 

3 
*Atelier ‘’Parent de tout-petit’’, de 2 à 4 
ans (Veux-tu être mon ami? Entrer en 
relation avec les autres), à la Maison de 
quartier Vimont 
 
*Ateliers pour les 6 à 12 ans, ‘’Jeux de 
société’’, de 16h à 17h45, à la Maison de 
quartier Vimont 
 
*Soirée grand public : Prévention de la 
violence et de l’intimidation à l’école : 
1003, boul. Curé-Labelle, de 19h à 21h30 

4 5 6 
*Rencontrez David de 
Cotis, Michel Poissant et 
Jocelyne Frédéric-
Gauthier, à la 
bibliothèque Laure-
Conan, de 19h à 21h 
 
*Atelier de mise en 
conserves, pour les 
parents, au Relais 
familial d’Auteuil, à 13h00 

7 
*Branchés à l’année (10 à 13 
ans), sortie au jardin 
botanique, avec le Relais 
familial d’Auteuil, de 13h à 
20h 

1-8 
 

*1
er

 octobre : Défi allaitement, 
au Pavillon du Boisé Papineau, 
à 11h00 

 
 
 

 

9 
 

10 11 
*Atelier de parents, 5 à 12 ans, 
‘’Ma place dans ma famille et 
mes limites’’, à la Maison de 
quartier Vimont 
 
*Atelier de mise en conserves, 
pour les parents, au Relais 
familial d’Auteuil, à 9h30 

12 
*Heure du conte, 0 à 2 ans, à 
la bibliothèque Laure-Conan, à 
10h30 

13 
 

14 
*Heure du conte, 3 à 5 ans, 
à la bibliothèque Laure-
Conan, à 19h00 (en pyjama!) 

15 
*Bazar des loisirs St-Elzéar, de 
9h à 15, au centre 
communautaire Vimont (1900, 
rue Bédard) 
 
*Collecte de vélos usagés, au 
1527, rue Cunard 

16 
 

17 
*Ateliers pour les 6 à 12 ans, ‘Zumba’’, 
de 16h à 17h45, à la Maison de quartier 
Vimont 

18 
 
 
 
 

19 
*Événement MON ADO AU 
SECONDAIRE, à 17h30 à 
l’école l’Odyssée-des-Jeunes 
(pour parents et jeunes entre 
11 et 13 ans) 

20 
 

21 
*Atelier du jeu ‘’Les loups-
garous’’, 11 à 17 ans, à la 
bibliothèque Laure-Conan,  
à 18h30 
 

22 
*Exposition artisanale du 
cercle des Fermières de 
Vimont, de 9h à 16h, au centre 
communautaire Vimont (1900, 
rue Bédard) 

23 
*Ciné-Halloween (film : 
ParaNorman), 6 à 12 
ans, à la bibliothèque 
Laure-Conan, à 13h30 

24 
*Atelier ‘’Parent de tout-petit’’ de 2 à 4 
ans (Tu n’es plus mon ami! Comprendre 
l’expression des émotions), à la Maison 
de quartier Vimont 

25 
*Atelier de parents, 5 à 12 ans, 
‘’La discipline et les règles de 
vie’’, à la Maison de quartier 
Vimont 
 
 
 

26 
 

27 
 

28 
*Conte avec Bouquine, 18 à 
36 mois, à la bibliothèque 
Laure-Conan, à 10h30 
 
*Heure du conte, 6 à 9 ans, 
à la bibliothèque Laure-
Conan, à 19h00 

29 
*Heure du conte, 3 à 5 ans, à 
la bibliothèque Laure-Conan, à 
10h30 
 
*Curcubita et la tarte à la 
citrouille, 2 à 7 ans, à la 
bibliothèque Laure-Conan, à 
13h30 

30 
  

31 
*Passez par le Relais familial d’Auteuil 
pour votre tournée de bonbons, entre à 
16h à 19h30!  
 

 
 
 
 
 
 

    

 


