CENTRE DE JOUR
LISTE DES ACTIVITIÉS

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Célébration des anniversaires de naissance
Animation :

musique et chants au Centre de jour et à l’extérieur du Centre de jour

Bricolage :

Bijoux, Porte-clés, tirelire, cartes variées, tableau aide-mémoire, etc.

Cuisine :

Atelier de cuisine pour repas

Décorations : Évènements saisonniers
Évènements spéciaux
Fêtes locales (voir liste des thèmes de l’année)
Accueil des groupes communautaires.
Horticulture : Plantes de la boutique (arrosage et entretien)
Les jardins entre Toît et Moi : jardinage sur le toit du Centre de Jour et au
jardin communautaire du quartier (saisonnier)
Marche :

Promenade à l’extérieur dans le quartier.

Sorties de groupes et accueil de groupes : Voir Liste des sorties de groupes

Évènements spéciaux :
Bols de solidarité :

Fabrication des bols (Maison des métiers d’Art du Québec)
Deux jours d’activité de financement au Centre de Jour en
décembre.

Fêtes de remerciements :
Fête de Noël des bénévoles
Fêtes des bénévoles en mai
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Fêtes locales de quartier
À noter : participation surtout pour la décoration et le bricolage.
Épluchette de blé d’inde
Fête des Voisins
St-Sauveur en Fête
St-Sauveur en fleurs
Fête de la récolte des Jardins entre Toît et moi
Activités sociales ou saisonnières (à l’extérieur du Centre de Jour)
BBQ avec Maison Revivre (Centre Durocher)
Fête de Noël Maison Revivre
Activités autres
Kiosque de présentation : Collège Mérici, Collège Rochebelle
Participation à la grande collecte de Moisson Québec
Liste des sorties de groupes
Résidence Wilfrid-Lecours : Animation, musique et chant (1 fois/mois)
Collèges :

Animation, présentation de l’Arche

Collète Mérici
Institut St-Joseph
Collège St-Charles Garnier
Accueil de groupe au Centre de Jour
Collège St-Charles Garnier Animation, présentation et activité (1 fois par mois)
Institut St-Joseph

Animation, présentation et activité (1 fois)

Goupe de Katimavik

Présentation de l’Arche
Repas ensemble

Patro Laval

3 ou 4 groupes en visite (journées complètes) en été
Accueil, animation, bricolage
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