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Mercredi 30 septembre : journée de grève des enseignantEs... 
et activités parents enfants au Pavillon d'éducation communautaire – PEC.

Hochelaga-Maisonneuve, 24 septembre 2015

Pour cette première journée de grève des enseignants et enseignantes du réseau des écoles publiques,
La Table  de quartier invite  les  parents  et  leurs  enfants  à  passer  la  journée avec nous  au Pavillon
d'éducation communautaire (PEC – entrez par le 1670 Desjardins). 

Au programme, et avec l'aide d’autres organisations communautaires du quartier, nous organiserons des
activités pour tous les goûts et tous les âges : que ce soit un coin lecture avec la démarche ÉLÉ (éveil à
la lecture et à l'écriture) du quartier ou des jeux de table en passant par des activités sportives avec La
Maison  à  petits  pas et  le  YMCA  HM,  venez  faire  un  tour.  Les  portes  sont  ouvertes  aux  enfant
accompagnés de leur parents qui veulent passer quelques heures ou la journée avec nous. 

Apportez votre lunch et nous ferons un grand pique-nique.

Quelques activités surprises sont à prévoir et l'ensemble des organismes participants est à confirmer au
cours des prochaines heures. 

Une mobilisation de dernière minute, à l'image du quartier où organismes communautaires et population
se retrouvent.

Déroulement de la journée : 
• 9h00 Installation;
• 9h30 début des activités : il y en aura pour tous les goûts et les âges : jeux de société et de

table ainsi que des activités sportives.
• Autour de midi : apportez votre dîner pour un repas communautaire dans la grande salle du

PEC ou à l'extérieur
• 13h : Reprises des activités
• Autour de 14h : présentation du film «Zarafa» dans la grande salle.
• 15h30 / 16h : fin des activités.

Pour plus d'informations, communiquez avec La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve au 514 523-
5395  poste  200  ou  par  courriel  au  communication@ltqhm.com et  consultez  la  page  Facebook  de
l'événement.
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