INFOLETTRE - MEMBRES
Message d’Hélène, coordonnatrice
Bonjour à toutes et tous !
Et voilà, septembre qui approche malgré tous les évènements de la COVID19, nous allons de l’avant pour
nos activités tout en respectant les directives de la
santé publique.
Nous tenons à ce que votre Association demeure dynamique malgré
les restrictions. Nous voulons répondre à tous vos besoins en tant
qu’adulte, parents, adolescents et enfants. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.
Hélène, coordonnatrice

Message de Mélanie, intervenante
Ha ! La fameuse rentrée !
Autant sur le plan des loisirs, scolaires, des activités
de tous et chacun et ce tout en travaillant ! Ouf !
Sans oublier de vous faire plaisir par des moments en pensant à vous !
Vous trouverez dans nos activités des sujets pour vous outiller et vous
informer lesquelles je l’espère sauront trouver écho chez votre famille
ou dans votre rôle de parents !
Pour toutes questions ou suggestions, vous pouvez me laisser un message au (450)774-6868 ou par courriel à intervenante@afmr.ca .
Mélanie Rondeau, intervenante
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MÉMO DU COMPTOIR - PARTAGE LA MIE BÉNÉVOLES RECHERCHÉS !
Vous désirez aider un organisme de la région ? Le Comptoir - Partage La Mie a besoin de bénévoles ! Ceux-ci
offrent de l’aide alimentaire aux personnes et familles qui en font la demande.
Une épicerie est offerte aux bénévoles en échange d’un minimum de 2 blocs de 3 heures (AM ou PM) de
votre temps. Pour information, veuillez contacter Mme Cécile Baillargeon, directrice générale,
au (450) 774-0494 ou par courriel au lamie@maskatel.net

3

VOS ACTIVITÉS SEPTEMBRE 2020 ! :
AUTO-CUEILLETTE DE LÉGUMES MÉLANGÉS !
Quand :

Samedi le 12 septembre 2020 - SI PLUIE remis le dimanche 13 septembre 2020

Heure :

À 9 H 30 - MAXIMUM 10 H pour récupérer sur place votre coupon

Lieu :

Ferme Mario Beauregard - 2025, rang St-Simon, Sainte-Madeleine, Québec, J0H 1S0

Coût :

Un coupon-rabais de 8,00$ non-monnayable vous sera remis sur place (1 par membre)

NOTE :

*** Apportez vos masques, pique-nique non permis pour éviter les rassemblements ***

LÉGUMES À CUEILLIR : Tomates, piments, fèves (légumineuses), oignons, aubergine et zucchinis
LÉGUMES AU KIOSQUE : maïs sucré, melon d’eau, cantaloup, brocoli, chou et chou-fleur
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :
Quand :

Vendredi le 18 septembre 2020

Lieu :

Restaurant chez Lussier - salle à confirmer lors de la convocation

Heure :

De 17 H 30 à 20 H 30

Coût :

Repas payé par l’Association (sauf liqueur et boissons alcoolisées)
Frais de garde remboursé par l’Association (10,00 $ maximum)
*** Déroulement et de plus amples informations à venir - Surveillez vos courriels ! ***

UNE JOURNÉE AU VERGER ! SORTIE AUX POMMES !
Quand :

Samedi le 26 septembre 2020 - SI PLUIE remis le dimanche le 27 septembre 2020

Heure :

À 9 H 30 - MAXIMUM 9 H 45 pour récupérer sur place votre sac et suivre les
directives du verger.

Lieu :

Verger Cidrerie Larivière
777, route 139, Saint-Théodore D’Acton, Québec, J0H 1Z0

Coût :

Un sac de pomme gratuit - (non valide pour la Honeycrisp)
Sacs supplémentaires à vos frais (13 $)

NOTE :

Apporter vos masques, votre pique-nique, module de jeux pour enfants permis
* Les balades en tracteur ont lieu, mais peuvent être plus longue en raison de la distanciation physique *

CAFÉ-RESSOURCES :
Voici une occasion d’échanger nos trucs et astuces et de connaître un organisme invité !
Quand :

Mercredi le 30 septembre 2020

Heure :

De 19 H 00 à 20 H 30

Lieu :

Au local de l’Association

Thème :

Trucs et astuces budgétaire pour économiser !

Organisme invité :

ACEF Montérégie-Est - M. Roger Lafrance, conseiller

Coût :

GRATUIT - Café et collation fournie - Apportez vos masques
Frais de garde remboursé par l’Association (10,00$ - maximum)

*** INSCRIPTION OBLIGATOIRE - DATE LIMITE : VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2020 ***

ACTIVITÉS À VENIR EN OCTOBRE 2020 :


Vendredi le 2 octobre 2020 : Conférence sur « Les devoirs et leçons de la guerre à la complicité ! », lieu à confirmer selon inscriptions (plus de détails à venir);



Mercredi 7 octobre 2020 : Conférence virtuelle « Prévenir la cyberdépendance chez les jeunes »;



Samedi le 17 octobre 2020 : Spectacle d’Halloween « La sorcière Pirouline et ses bottes ensorcelées », lieu à confirmer selon
inscriptions (plus de détails à venir);



Mercredi le 21 octobre 2020 : Café-ressources sur : vos outils pour mieux vivre avec le stress et l’anxiété !

PARTENARIAT AVEC L’EMPRISE RESTO PUB-LUDIQUE !
Vous aimez jouer à des jeux de société ou en découvrir de nouveaux en famille ? C’est votre chance !
Procurez-vous une carte VIP, valide pour 10 entrées !
(adulte, enfant à partir de 7 ans et adolescent)

Prix membre de l’Association : 20,00 $ ! - valeur de 40,00$ - INCLUT RABAIS DE 10 % SUR TOUT À L’EMPRISE !
(achat de jeux, l’aventure immersives, achat de boissons alcoolisées ou non et menu de l’emprise)
*** Valide du 1er septembre au 31 août 2021 - selon disponibilités et heures d’ouvertures de l’Emprise ***
*** Un enfant ou adolescent doit être accompagné par le membre responsable soit son parent ***
Pour informations : Mélanie Rondeau (450) 774-6868 / intervenante@afmr.ca
NOTE : VOUS AVEZ JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2020 POUR VOUS EN PROCURER !

NOUS SOMMES OUVERTS !
Masque, lavage des mains et gardez vos distances sont obligatoires ! Merci de prendre rendez-vous avant de vous présenter !

NOUVEL HORAIRE :
Lundi : FERMÉ - RÉSERVÉ ÉQUIPE
Mardi : 8 H 30 À 16H 30
Mercredi : 8 H 30 À 16H 30

1191, rue des Cascades Ouest

Jeudi : 8 H 30 À 16H 30

Local 330

Vendredi : SUR RENDEZ-VOUS

Saint-Hyacinthe, (QC), J2S 3G9
Téléphone : (450) 774-6868
Site Internet : www.afmr.ca

*** Les soirs sont réservés lorsqu’il y a une activité ou demande
de rencontre particulière telle que CA, réunions de comités
divers ou soutien au parent ***

Courriels :
Hélène Grondin, coordonnatrice : info@afmr.ca
Mélanie Rondeau, intervenante : intervenante@afmr.ca

