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Prendre du temps pour soi  

 Vous devez vous inscrire au plus le mardi avant 12h00 

Au 450-427-1576 

Places limitées** 

  4 mai : Pot de fines herbes 

11 mai : pas d’atelier (Kermesse)* 

18 mai : Jeu de société et petit ‘’Quiz’’ 

25 mai : Décoration de sous-verre de liège 

*Dans le stationnement de l’église* 

                         Vendredi 27 mai de 8h à 17h 

                         Samedi 28 mai de 9h à 17h 

                         Dimanche 29 mai de 8h à midi 

Des items à petits prix : mobilier, vêtements, livres, 

vaisselle, objets décoratifs et plus encore 

Bienvenue à tous ! 

122 St-Joseph, Sainte-Martine  

Bazar Paroissial Sainte-Martine 
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Cuisines parents-enfants avec Laurie 

  
Activité GRATUITE pour vous et vos enfants! 

Vous devez venir chercher le matériel le 

Jeudi entre 15h -18h 

Une vidéo vous sera envoyée pour que vous puissiez faire la recette 

Zoom en direct le 28 mai 2022 

 

Inscription obligatoire au plus tard le mardi avant 12h * Places limitées  

 Nous appeler au 450-427-1576 

 

7 mai : Galettes de pommes de terre et thon 

14 mai : Chili végétarien 

21 mai : Carré au beurre d’arachides 

28 mai : Pizza sur pains naans (zoom)* 

 

 

 

Atelier en présentiel  

*Halte-garderie gratuite disponible sur place grâce à La Station de l’Aventure. 

 

Pour information et inscription : 450-427-1576 

 

Cuisines collectives avec Laurie 
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Veuillez noter que les bureaux d’Actions 

familles seront fermés le lundi 23 mai 2022. 

De retour mardi 😉 

 

 

Venez vous amusez à faire des ateliers que vous pourrez refaire à 

la maison avec vos enfants. 

(Venez avec ou sans enfant)* 

 

  5 mai : Rochers aux bleuets et chocolat 

12 mai : Peinture sur animaux en bois 

19 mai : Création de bijoux 

26 mai : Bombes de bain effervescentes 

 

Vous devez vous inscrire au plus tard le mercredi avant 12h00 

Au 450-427-1576 
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Distribué à plus de 300 familles, partenaires et commerces de la région. Joignez-vous à nos 
précieux partenaires et offrez-vous une belle visibilité à faible coût. 
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