À mettre à votre agenda !
DATES

ORGANISMES

ACTIVITÉS

Jeudi 1er septembre
De 9 h à 20 h

Sourire sans fin
450 454-5747

Les mardis à 18 h 45
Dès le 6 septembre

ROSR
450 454-7346

Soirées bingos – Nous avons le bonheur immense de
vous informer que le ROSR (qui regroupe 6 organismes
de notre communauté) reprendra ses activités de
bingos.

Jeudi 8 septembre
De 13 h 30 à 15 h 30

La Margelle
450 454-1199

La Rentrée – Venez fêter avec nous le dévoilement de
notre programmation Automne 2022. Bienvenue aux
nouvelles membres! C’est l’occasion pour vous de venir
rencontrer les intervenantes et d’en savoir plus sur nos
activités et nos services.

Les 9 et 10
septembre

Unité pastorale les
Jardins
450 454-2133

Journées du Patrimoine – Le vendredi 9 septembre,
l'église de Saint-Rémi s'ouvre aux écoles primaires et
secondaires de la région. Une activité de rallye-aventure
réalisable en 1 h permettra aux élèves de se familiariser
avec le contexte historique, patrimonial et architectural
de cette église bâtie en pleine Rébellion des Patriotes.
Le samedi de 13 h à 15 h, l'église s'ouvre à tous pour
une visite guidée des lieux avec des guides passionnés
et une activité de création à réaliser en famille ou entre
amis.

Les lundis
Dès le 12 septembre
De 13 h 30 à 16 h

La Margelle
450 454-1199

Atelier : Se choisir véritablement – C’est important de
se choisir véritablement. C’est devant un dilemme que
ça prend tout son sens. Pour parvenir à se choisir
réellement, il faut mettre ses émotions à jour et faire le
ménage dans ses vieilles blessures et ses croyances.
Nous allons explorer comment penser à soi dans le
respect. Animatrice : Clara Toner

Semaine du
12 septembre
de 9 h à 11 h

Sourire sans fin
450 454-5747, poste
235

Début des ateliers parents-enfants Éveilatout
Stimulation du développement :
- Groupe 6-12 mois : Les vendredis (6 rencontres)
- Groupe 2-3 ans : Les mardis (12 rencontres)
- Groupe 3-5 ans : Les mercredis (12 rencontres)

Les mardis à midi
Dès le 13 septembre

Sourire sans fin
450 454-5747

Popote roulante – Livraison d’un repas complet à
domicile pour les personnes âgées ou en perte
d’autonomie. Repas chaud et réconfortant cuisiné le
jour même par nos bénévoles. Coût : 7 $ / personne

Jeudi 15 septembre
De 9 h à 11 h 30

La Margelle
450 454-1199

Café-rencontre : Communiquer, un défi quotidien !
La communication est l’ingrédient des relations. Il est
intéressant d’avoir plus d’outils pour communiquer
clairement, dans la bienveillance envers soi et des
autres. Nous nous initierons aux bases de la
communication en nous inspirant de l’approche de la
Communication non violente de Marshall Rosenberg.
Animatrice : Denise Julien

Jeudi 15 septembre
De 13 h 30 à 19 h 30

Héma-Québec
1 800 343-7264

Collecte de sang – Au centre communautaire (25, rue
Saint-Sauveur). Sur rendez-vous seulement.

Journée du sac à 10 $ – Vêtements pour toute la
famille.

Mardi 20 septembre
De 13 h 30 à 16 h

La Margelle
450 454-1199

Mardi Cinéma : Toc toc toc – Vous aimez regarder des
films et prendre du temps pour en discuter? Les mardis
cinéma sont faits pour toutes celles qui aiment le
cinéma, partager leur opinion et bien sûr, celles qui
aiment le popcorn.

Mardi 20 septembre
À 9 h 30

FADOQ
514 710-7728 ou
450 454-9990

VIACTIVE (exercices) – Les activités débuteront le
mardi 20 septembre 2022 à 9h30. C’est gratuit, mais
vous devez vous inscrire avant le 15 septembre.
Vous devez avoir votre carte de membre VALIDE du Club
FADOQ St-Remi.

Mercredi
21 septembre
De 9 h à 11 h 30

La Margelle
450 454-1199

Déjeuner collectif – Vous y trouverez une ambiance
décontractée, chaleureuse, conviviale et propice à créer
des liens. Venez commencer la journée avec nous et
échanger sur divers sujets.

Mercredi
21 septembre

FADOQ
450 454-1227 ou
450 454-9848

Souper spaghetti – Menu : Crudités sur table,
spaghetti, salade César, petit pain et beurre ainsi qu’un
dessert. Vous devez réserver ou annuler votre repas
avant le 18 septembre à 20 h. Prix : Membre du Club
Fadoq St-Remi 15 $ et non-membre 20 $.

Vendredi
23 septembre
De 19 h à 22 h

Club Optimiste
514-617-1200

Disco jeunesse – Le Club Optimiste et le Club
Opti-Jeunes invitent tous les jeunes de la région âgés de
9 à 14 ans à participer à la disco jeunesse qui aura lieu
au centre communautaire. Durant la soirée, il y aura
une coute présentation des lauréats d’appréciation
Jeunesse 2022. L’animation et la musique seront faites
par le DJ Philippe Groulx. Jeux, animation, concours de
danse et plusieurs prix de présence. Coût : 7$ (vestiaire
inclus) Informations : Pierre Dufour 514 617-1200

Mardi 27 septembre
De 12 h à 13 h 30

La Margelle
450 454-1199

Dîner-surprise – Venez manger avec nous afin de
discuter, briser l’isolement et avoir du plaisir ensemble.

Jeudi 29 septembre
De 9 h à 11 h 30

La Margelle
450 454-1199

Café-rencontre : Introduction aux huiles essentielles
Les huiles essentielles sont des outils extraordinaires,
sains et naturels qui permettent de rendre notre
quotidien plus agréable et confortable à tous les
niveaux. Les utilisations que nous pouvons en faire sont
nombreuses et variées, venez les découvrir avec moi.
Animatrice : Caroline Poissant

Les lundis et mardis
De 10 h à 12 h

Sourire sans fin
450 454-5747

Cuisine éducative – Nous avons des idées et des
solutions pour t’aider dans la planification, les achats,
les recettes et tout ce qui pourrait te donner des cassetêtes en pensant à ton épicerie, ton souper ou les
lunchs. Viens cuisiner ici avec nous, tu y prendras goût.

Les jeudis
entre 9 h et 16 h

Sourire sans fin
450 454-5747

Aide alimentaire – Basé sur l’entraide et la solidarité.
Coût : 2 $ / famille

Les jeudis

Caravane des Cultures

Lundi au vendredi

Sourire sans fin
450 454-5747

Caravane des Cultures – Le marché mobile de fruits et
légumes sera au 810, rue Notre-Dame jusqu’au 29
septembre. Profitez-en pour encourager les producteurs
de la région et vous procurer des aliments frais, locaux et
abordables.
Halte-garderie – Service offert aux parents qui
participent aux activités de l’organisme ou ayant besoin
de répit ou de garde ponctuelle. Coût : 12 $ / jour et
6 $ / ½ journée ou selon la situation familiale.

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR JARDINS DU QUÉBEC
C'est le temps de s'inscrire – Les inscriptions pour le Hockey Mineur les Jardins du Québec sont
maintenant ouvertes à tous et toutes. Les nouvelles places disponibles sont pour les jeunes âgés de 4 à 17
ans, filles ou garçons. Inscription : ahmjq.com/Inscription/Inscription-2022-2023/.
Informations : ahmjq.registraire@gmail.com ou 514 249-2919.

CLUB OPTIMISTE DE ST-RÉMI
Billets Opti-voyages – Le Club est en pleine campagne de financement. Nous avons reçu les nouveaux
billets Opti-Voyages 2022. Il n’y a que 325 billets en circulation. Si comme nous, l’aide à la jeunesse vous
tient à cœur, nous vous invitons à vous en procurer le plus tôt possible. Vous pouvez contacter Sylvie
Tremblay au 514 609-9294 ou tout membre du Club.

MAISON DES JEUNES L’ADOMISSILE
Projet musical pour les 12-17 ans – La MDJ offre la possibilité à votre jeune de suivre des cours de musique
gratuits avec l’instrument de son choix. De plus, un camp musical est prévu cet automne, et ce, sans frais
pour les participants. Plus de détails seront à venir concernant les dates du camp.
Projet Accès MDJ pour les 12-17 ans – C'est un projet de transport pour les jeunes demeurant à SaintMichel, Sainte-Clotilde, Saint-Isidore ou dans les rangs de Saint-Rémi. Ce transport a pour but de rendre
l’accès à la MDJ plus facile et ainsi de permettre à un plus grand nombre de jeunes de profiter de nos
services en leur offrant un service de raccompagnement à la maison.
Informations : 450 454-6657 ou 100, rue de la Gare.

PATINAGE LES JARDINS DU QUÉBEC
Inscription au cours de patinage pour la saison 2022-2023 – Le Club vous offre des cours de patinage à
l’aréna de Saint-Rémi : initiation au patinage (à partir de 3 ans), cours plus avancés en patinage artistique et
cours pour adultes. Informations : 450 357-4373 ou cpajardinsduqc@gmail.com
Inscription : cpajardinsduqc.wixsite.com/

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU CŒUR DU JARDIN »
Levée de fonds – Tirage d’un quadriporteur Cobra GT4 et remorque Scooter T1000 neufs. Billets en vente
au coût de 10 $ au 1030, rue Notre-Dame. Tirage le 16 décembre. Informations : Ginette au 450 454-6567

VENTS D’ESPOIR – VALLÉE DU SAINT-LAURENT
Reprise des activités de financement – À mettre à vos agendas la 5e édition du Tournoi de golf qui aura
lieu le 8 septembre et notre souper-bénéfice sous le thème Country qui se tiendra le 22 octobre.
Informations : info.ventsdespoir@gmail.com ou au 450 992-0512.

