EN AOÛT DANS L’EST DE ROSEMONT

Qu’est-ce qu’on fait ?

CONSULTATION CITOYENNE

+ spectacle
clownesque
Aquaphonie !

10 h

CONSULTATION
CITOYENNE

entrée libre

12h

DÉGUSTATION
DE MAÏS

VENEZ
VENEZ PARTAGER VOS IDÉES POUR :

SPECTACLE
AQUAPHONIE

Aménager un espace, un local qui nous ressemble
Redynamiser l’Est de Rosemont
Développer plus d’activités dans l’Est

Gratuit

ESPACE COMMUNAUTAIRE
ET CITOYEN
au 5147 rue Beaubien
(coin 40e)

BREUVAGES
OFFERTS

ÉVÉNEMENT 
GRATUIT

14h

Pour les familles

SANS
INSCRIPTION

BIENVENUE 
AUX FAMILLES

La compagnie de théâtre de rue de Rosemont Toxique Trottoir vous
propose avec son projet Ça baigne dans l’Est, des activités ludiques et
un spectacle clownesque Aquaphonie.

Vous souhaitez recevoir des nouvelles
de l’Est de Rosemont ?
Écrivez-nous à info@cdcrosemont.org pour faire partie de notre liste d’abonnéEs

Quand ?
Mardi 13 août • 13h-15h
Samedi 24 août • 10h-12h
Mercredi 28 août • 18h-20h

Où ?
ESPACE
COMMUNAUTAIRE ET CITOYEN
au 5147 rue Beaubien (coin 40e)

Pas dispo à ces dates ? Pas de panique !
D’autres moyens existent pour faire entendre votre voix, venez nous visiter au local pour
déposer vos idées

ESPACE COMMUNAUTAIRE ET CITOYEN
5147 rue Beaubien (coin 40e)
En plein cœur de votre artère commerciale le P’tit Beaubien, les organismes du quartier ouvrent un
nouvel ESPACE COMMUNAUTAIRE ET CITOYEN favorisant les rencontres avec les résidentEs de l’Est de
Rosemont.
Découvrez la programmation de toutes les activités directement en vitrine sur place !

SOIRÉE CINÉ-LOGEMENT :
SQUAT !

par le Comité Logement Rosemont
Gratuit | Ouvert à toutEs
Jeudi 1er août 2019
18h30 à 21h30

à l’ESPACE COMMUNAUTAIRE ET CITOYEN
5147 rue Beaubien (coin 40e)

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS

ACTIVITÉS AINÉES

par le Carrefour communautaire Montrose
Ouvert aux membres de l’organisme
Lun.Mar.Jeu tout le mois d’août
13h30-16h00
Programmation détaillée au 514 903 4231
au POINT DE SERVICE 6060
6060, rue 29e Avenue (coin Bellechasse)

SOIRÉE ENTRE PÈRES

par CooPÈRE Rosemont
Gratuit

Vendredis 2-9-16-23-30 août 2019
18h30-20h30
à l’ESPACE COMMUNAUTAIRE ET CITOYEN
5147 rue Beaubien (coin 40e)

PARC JOSEPH-PARÉ

par l’Arrondissement
Rosemont-Petite-Patrie
Gratuit | Ouvert à toutEs

CINÉMA EN PLEIN AIR
à la tombée du jour (vers 20 h 30)
Astérix : Le secret de la potion magique
Mercredi 7 août
Le chaînon manquant
Mercredi 14 août
Shazam !
Mercredi 21 août

Le Comité Logement Rosemont a pour
objectif la promotion et la défense
des droits des locataires du quartier,
l’amélioration de leurs conditions de vie,
la promotion et le développement du
logement social (COOP, OSBL, HLM).
514 597-2581
info@comitelogement.org

La mission du Carrefour communautaire Montrose est de développer et de
soutenir un lieu d’appartenance dans
le but de promouvoir les divers services
et activités requis pour assurer aux
personnes âgées du quartier Rosemont
et ses environs un service bénévole pour
aider ces personnes à demeurer dans
leur milieu et dans la communauté.

Arts de la rue ou arts urbains, Toxique
Trottoir propose un univers visuel saisispar Toxique Trottoir
Spectacle de rue gratuit | Ouvert aux familles sant. Engagées dans une démarche de
démocratisation de l’art, les créatrices
Samedi 24 août 2019
de la compagnie créent des interventions
14h00 à 16h00
urbaines, inusitées avec la volonté de
lier le tissu social.
à l’ESPACE COMMUNAUTAIRE ET CITOYEN
5147 rue Beaubien (coin 40e)
514 728-4223
info@toxique.ca

AQUAPHONIE

ATELIER DE CRÉATION DE
FÊTES

par Toxique Trottoir
Gratuit - ouvert aux familles

Mercredi 7 août | 13h00 à 20h00
Jeudi 8 août | 13h00 à 20h00
Mardi 13 août | 13h00 à 16h00
Jeudi 15 août | 16h00 à 20h00

Construction et réparation de jeux d’eau,
discussion sur le contenu des fêtes,
réalisation de vos idées farfelues
et de vos rêves les plus fous !
514 728-4223
cabaignedanslest@gmail.com

514 521-7757
administration@carrefourmontrose.org

CooPÈRE Rosemont a pour mission
de susciter, encourager et maintenir
l’engagement paternel dans un esprit de
coparentalité en visant toujours le bienêtre des enfants.
514 419-4736
info@coopere.ca

ACTIVITÉS DE LOISIRS
AUTOMNE 2019

par les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont
Coûts variables | Ouvert à toutEs
Les camps de jour se terminant le vendredi
16 août, les inscriptions pour les activités
de la rentrée débutent dès le 4 septembre
directement sur la plateforme en ligne

BEACH PARTY
À LA PISCINE !

Retrouvez toute la programmation automnale www.lrcr.qc.ca

Jeudi 8 août
12h30-16h00

CAFÉ-FAMILLE

Jeux, animation et tirages vous attendent.

par la Table de concertation en petite
enfance de Rosemont
Gratuit | Ouvert aux familles de tout-petits
Lundis 5-12-19-26 août 2019
09h00-11h30
Café et déjeuner offerts
à l’ESPACE COMMUNAUTAIRE ET CITOYEN
5147 rue Beaubien (coin 40e)

Les Loisirs récréatifs et communautaires
de Rosemont oeuvre avec brio dans
le quartier de Rosemont depuis plus
de 55 ans. Ils visent, entre autres, à
promouvoir, organiser et réaliser la
pratique d’activités de loisirs pour les
jeunes, les adultes et les aînéEs.
514 727-5727
info@lrcr.qc.ca

La Table de concertation en petite
enfance de Rosemont favorise les liens
et la collaboration des acteurs du milieu
qui interviennent auprès de la petite
enfance afin de connaître, harmoniser et
développer des services dans Rosemont
pour mieux répondre aux besoins des
familles.
514-722-1851, poste 305
sipperosemont@gmail.com

