Activités de Mobilisation

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Jardins collaboratifs de 10 h à 11h
LE 14 JUILLET

Vous serez avisé

LE 19 JUILLET

ponctuellement de toute
mobilisation pendant
Pour nous joindre :

LE 28 JUILLET
LE 4 Août

la période estivale !

LE 11 AOÛT

Com’Femme

6035 rue Adam
Venez visiter notre site internet
Comfemme.org

DU 18JUILLET AU 29 AOÛT
ACTIVITÉS D’AUTOMNE À VENIR
PORTE OUVERTE LE 20 SEPTEMBRE

LE 18
AOÛT

Notre page Facebook
www.facebook.com/CentredeFemmesBrossard
Maria

cf.intervenante@outlook.com
Sabiha

MARCHE ROSE LE 17 OCTOBRE

cf.projetscommunautaires@gmail.com

PORTE OUVERTE DES NICHONS
TRICOTÉS—Date À VENIR

Com’Femme
6035, Rue Adam
Brossard, Qc
J4Z 1A9

Le centre de femmes COM’FEMME est un
milieu de vie accueillant. Un endroit ou les
femmes peuvent se sentir chez elles , en confiance , acceptées comme elles sont et pour ce
qu’elles sont …..

Téléphone: 450 676-7719
www.comfemme.org
cf.intervenante@outlook.com

LUNDI

MARDI

Café ,Brioches et
Brin de Jasette…… la suite !!

Programmation d’été !
Du 18 juillet—29 aout !

En PAUSE ÉTÉ !

9h30–11h30

Que ce soit un moment pour se
retrouver, s’impliquer ou pour
passer à
l’action , le brin de jasette vous
souhaite la bienvenue
Horaire d’été

Réunions d’équipe les
lundis AM

JEUDI

Milieu de vie Multiculturel!

Animé par : Maria

Gymnastique Holistique

MERCREDI

On fête l’été le 19 juillet avec les Jardins
Collaboratifs! Un petit déjeuner sera
servi a 9h30!
Le 26 juillet, 2 août, 23 août et le 30
août!

Sabiha vous invite a votre centre
de femmes pour un café et une
visite ! De 10h à 11h 30
Nous avons hâte de vous revoir!

Le milieu de vie est ouvert de
10 à 12h pour un écoute, un
partage ou parcourir notre bibliothèque féministe! Passez
nous voir ou appelez-nous au
450-676-7719
Le 21 juillet, le 4 août, le 11 et le
18 août activité spéciale, et le
25 août.

Coffee Talk and More !!

A cordial invite to allophone/anglophone
women in order to explore
and expérience a variety of
activities , outings and more !!
This group is presently full

