
 

 

 

 

 

 

 

Les zactivités sociales de la CLES 
 

Mercredi 3 juillet à 20h30: Soirée cinéma en plein-air 
Présentation du film L’Artiste dans le parc des Compagnons-de-Saint-Laurent. Hélène vous 

attendra avec le drapeau rouge de la CLES au coin de la rue Mont-Royal E et de la rue Cartier (une rue à 

l’Est de Papineau). Activité gratuite. La ville de Montréal offre le pop-corn. Annulé en cas de pluie.  

 

Dimanche 14 juillet 20h: Spectacle au Théâtre de Verdure 
Venez vivre une expérience gospel aux accents pop, jazz et R&B authentique et hors du commun avec Jireh 

Gospel Choir. Leur joie de vivre est tout simplement irrésistible. Hélène vous attendra avec le drapeau de la 

CLES à 19h30 au coin des rues Avenue du Parc Lafontaine et Duluth.  

 

Vendredi 19 juillet 13h : Visite de l’Écomusée du Fier Monde 
Visite guidée de l’expo « À cœur de jour! Grandeurs et misères d’un quartier 

populaire (Centre sud)». Aussi « Les 45 ans de l’atelier de croquis de Radio-

Canada ». Rendez-vous à 12h45 au 2050 rue Amherst coin Ontario (Métro Place 

Dupuis sortie De Maisonneuve, ou autobus 14, 125 ou 15). 

 

Vendredi 26 juillet 2013 à 12h30 : Diner au resto Le Plateau suivi d’une 

visite au Café-Bar Le Boudoir pour voir les toiles de Marie-Josée Hudon 
 On s’offre un bon repas entre femmes au resto Le Plateau puis on visite le café-bar Le 

Boudoir pour voir l’exposition « Une autre forme de mémoire ». Hélène vous attendra à 

12h15 à la sortie (extérieur) du Metro Mont-Royal avec le drapeau de la CLES.  

 

Vendredi 2 août  à 10h30 : Pour les enfants Théâtre en plein air 
Venez assister avec vos toutEs-petitEs (5 ans et plus) au spectacle Hansel et Gretel revu et corrigé par la 

Roulotte dans le Plateau. Une abondance de musique, de rires, de marionnettes et de personnages 

fous! Rejoignez Hélène et son drapeau à l’angle des rues Laurier et Christophe-Colomb à 10h. 

 

Mardi 20 août à 11h : Visite à la grande bibliothèque 
Visite audio-guidée de l’expo « La moitié du monde est une femme » sur le féminisme québécois et la 

création au féminin. Une carte d’identité et une preuve d’adresse sont nécessaires et vous permettront 

de devenir membre (gratuitement) de la grande bibliothèque! Hélène vous attendra avec son drapeau 

au coin des rues Berri et de Maisonneuve à 10h45. Exceptionnellement, pour cette activité, nous vous 

demandons de vous inscrire au plus tard le lundi 19 août.  

 

Samedi le 25 août : Pic-nic de l’équipe de solidarité 
L’équipe de solidarité de la CLES vous convie à un grand pic-nic de fin d’été! Venez 

luncher, partager vos besoins et peut être offrir de votre aide ou de votre temps. Le 

pic-nic aura lieu au parc Jarry. Communiquez avec la CLES dans la semaine 

précédente pour connaitre l’heure et le lieu exact de rendez-vous. 

 

Si possible, faites nous part de votre intention de venir aux activités! 

LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES 

Boissons et collations à votre discrétion 

Activités non-mixtes. Les enfants des deux sexes sont les bienvenuEs 

Pour toutes informations, veuillez contacter la CLES au 514-750-4535. 

Avec les zabolos, c’est rigolo! 
 

 

 

 


