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MINI-MOT
JOYEUX 30E ANNIVERSAIRE!

Acrylique sur papier                        Ginette Morin



JOURNÉE PORTES OUVERTES SUR LES ARTS VISUELS 
Le comité des arts visuels vous invite à participer à une journée riche en beauté et 
en découvertes. Artistes et artisans de tous les secteurs de la région de Montréal 
vous attendent. En plus de l’exposition, plusieurs activités vous seront proposées : 
réalisation collective d'une murale, atelier pratique de vitrail, explication de la 
technique d’émail sur cuivre, tirage de l’oeuvre « coup de coeur », etc. 
Date : jeudi 6 octobre  
Heure : de 9 h à 15 h 
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet 
Plus de détails dans le bulletin Échos de l'Île de septembre, p. 12. 
Aurore Dupuis, 450 973-9717 ou aurdup@videotron.ca  

AU COEUR D’UNE VILLE QUI MARCHE 
Invitation à vous joindre à une marche intergénérationnelle pour célébrer le plaisir 
de vivre en ville et d’y marcher en toute sécurité . 
Date : vendredi 23 septembre 
Lieu : 9 h 30 au parc Laurier, rue Laurier, un peu à l’ouest de la rue Boyer 
Heure : départ à 10 h 
               arrivée au Parc Lafontaine à 11 h 
               (atelier cardio, animation et piquenique au parc de 11 h à midi) 
Au plaisir de vous y retrouver, beau temps, mauvais temps! Apportez votre lunch. 
Micheline Jourdain 
Plus de détails dans le bulletin Échos de l’Île de septembre, p. 11 

CLUB  DU  LIVRE 

CLUB DU LIVRE 
Mercredi 28 septembre 

13 h 
au 10125, Parthenais 

UNE INVITATION DU SECTEUR DE LORIMIER 
Conférence interactive « Vieillir sans rétrécir » avec Claudie Pfeifer.  
Date : Jeudi 13 octobre à 10 h 
Lieu : Institut culinaire St-Pius X,  9955, rue Papineau  
Contribution : 5 $ 

À VOTRE AGENDA 
AGA et diner bénéfice de la FLG : mercredi 9 novembre  
Plus de détails dans le bulletin Échos de l’Île de septembre, p. 26 


