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Vendredi 6 novembre 2020

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Carte de noël 2020

Activités et Réunions
de la période

Retour sur la soirée communautaire spéciale Halloween
Notre rencontre communautaire spéciale Halloween s’est bien tenu
lundi. C’était l’Halloween à distance. Les membres des foyers avaient
hâte de savoir qui aura le premier prix du décor. Nos amis de la
Passerelle ont ravi la vedette à tous en remportant le premier prix. Bien
entendu cela fait des jaloux, mais il y avait du fair play. bravo à chacun
pour la créativité et merci à Nadine et Laura pour l’organisation.

Lundi 09 novembre :
9 h30 : Réunion d’équipe
Mardi 10 novembre
15h15 : Rencontre des
responsables
Mercredi 11 novembre :
9h 30: Équipe de coordination

Réorganisation de la programmation des activités à l’Alizé et au groupe
des aînés
À compter de lundi prochain, la fréquentation de l’atelier l’Alizé se fera
deux jours par semaine pour un groupe de personnes accueillies afin de
promouvoir certains projets artistiques. Les lundi et vendredi seront les
journées dédiées pour ses activités à l’Alizé.
Merci à chacun pour sa contribution
Rappel Cartes de Noël
Pour rappel les cartes de Noël des artistes de l’Alizé sont disponibles.
Vous pouvez passer vos commandes dès à présent. Vous trouverez les
différents modèles exposés sur notre site internet. Les cartes coûtent
4 $ par unité et 33 $ pour un paquet de 10. Merci
http://larche-montreal.org/fr/cartes_de_noel_2020

Nouvelles de nos membres :
Nos membres se portent tous bien. La vie continue malgré les défis de la
COVID19. Merci à chacun pour la créativité et l’esprit de fraternité.
On ne lâche pas.

Dimanche 8 nov.: Jean François
Granger (CA)

Jean François

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

