
Vous pouvez profiter du répit que
vous offre le café-causerie au
dépanneur du lac Renaud tout en
abordant différents sujets tels le
rôle, les responsabilités, les devoirs,
les droits des parents et la vie de
famille. Vous pourrez partager votre
quotidien, répondre à vos interro-
gations ou tout simplement sortir
de la maison.

Venez rencontrer, échanger et

vous informer tout en créant des
liens autour d’un bon café équi-
table, jus ou tisane en compagnie
d’autres parents qui comme vous
désirent partager. 

Amenez vos enfants ! Ils pourront
eux aussi partager, bricoler, jouer
avec d’autres sous la surveillance
d’une éducatrice et de bénévoles
dans la halte-garderie « Les petits
cœurs» aménagée sur place.

Qui sommes-nous avant
d’être parent ?

Une rencontre est prévue le 25
mai, un premier café-causerie afin
d'apprendre à nous connaître
d’abord comme personne ayant un
but, des projets d’avenir, un rêve à
réaliser… En septembre, les ren-
contres se poursuivront chaque
semaine. Il sera donc important
d’assister à ce premier café-causerie
car nous y déciderons ensemble de
la journée qui convient le mieux et
pour choisir des sujets à aborder. 

Le 22 juin, une rencontre nous
permettra de partager sur diffé-
rentes façons de jouer avec son

enfant et de nos trucs lorsque nous
voyageons avec ceux-ci.

Pour informations (450) 224-1852.
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h
à l'année

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
Plusieurs marchands extérieurs 

+ 75 marchands intérieurs

Espaces extérieurs pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche
(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

Artisans,Verriers, Sculpteurs

Vos événements de l’été :
(514) 833 8718   www.passagedartistes.com

Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Au dépanneur du lac Renaud

Des café-causerie pour parents et enfants

Nuit artistique
Vendredi 26 mai, spectacle de

danse et musique, improvisation,
poésie, peinture, karaoké, cinéma,
etc.

Club d’échec Le Cavalier
Tous les mardis de 19h à 21h30

Conférence sur l’enfant-roi
Première semaine de juin. Gilbert

Richer, psychologue. 

Projet sur l’environnement
et l’écologie

Organiser par les jeunes de 12 à
18 ans (juin à août)

Sondage, conférences, ateliers,
expositions, production d’un vidéo,
montage photo, murale, sculpture,
visite d’une usine de recyclage,
d’un dépotoir et de l’éco-centre.

Activités à venir... au dépanneur

Il a fallu croire en notre potentiel
artistique et en notre créativité. Cela
pris du temps, mais on y est arrivé
et avec l’aide de beaucoup d’entre
vous. On lâche donc l’arrière du
comptoir, au dépanneur, pour fran-

chir la grande étape de la scène !
Depuis un an, nous travaillons à
organiser un spectacle de musique
pour financer l’Amusart ! Notre
spectacle, c’est un cadeau qu’on
s’offre et surtout le désir de le parta-

ger avec vous! Sans public, un show
ne vaut rien! 

Nous sommes donc allés chercher
une violoniste, un « drummer », un
pianiste dans le but de vous immer-
ger dans notre bulle musicale! 

Voilà donc l’invitation lancée !  À
la salle Anthony-Lessard, à Saint-
Jérôme, le 20 mai.

Informez-vous au dépanneur :
450- 224-7743.

Notre défi, le spectacle «En Quête»

Sans public, un « show » nevaut rien !

Karine Lapointe

Vous êtes à la maison avec votre ou vos enfants et vous
désirez briser l’isolement.

Marc-André et Julie

Il y a trois ans nous quittions la ville en quête d’un rêve.
Pleins de projets en tête (ayant aucun rapport avec la
musique), à la recherche de nous même… nous nous
sommes arrêtés, après deux ans d’instabilité, sur la
construction d’un show. Quel défi !


