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Une multitude d’activités
cet automne au Centre Greene !
Description

Le centre communautaire annonce sa programmation automnale
pour petits et grands
Par Heather Hodges
Cet automne, le Centre Greene présente de nouvelles activités tout en ramenant d’anciennes activités
préférées. Renseignez-vous sur les nombreux programmes offerts au Centre pour tous les âges.

Nouvelles activités
SÉRIE RÉCITS DE VOYAGES

En partenariat avec la Bibliothèque publique de Westmount, le Centre Greene offrira la Série récits de
voyages
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, un atelier hebdomadaire gratuit pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de
démence. Les participants sont invités à découvrir différents pays par le biais de livres et d’objets, de contes,
d’écoute de musique et d’activités similaires. Les aidants naturels sont encouragés à y assister. Le programme
sera offert les mardis de 10h30 à 12h30. L’inscription est requise en raison du nombre limité de places. Les
premières dates pour la Série récits de voyages sont le 22 octobre, le 29 octobre et le 5 novembre.
GROUPES D’ÉCRIVAINS AUTONOMES
Il y a aussi un nouveau groupe pour les écrivains ! Le Centre Greene offrira un groupe d’écrivains autonomes
deux fois par mois, le mercredi, de 13h30 à 15h30. Cette activité gratuite s’adresse aux écrivains ou à ceux qui
aspirent à écrire. Tous les niveaux, âges et intérêts sont les bienvenus.
PROGRAMMES DE BÉNÉVOLAT POUR ADOLESCENTS
Les adolescents qui cherchent à faire du bénévolat peuvent s’occuper d’aider leur communauté avec le
nouveau Programme de bénévolat pour adolescents. Ils peuvent participer aux divers programmes et
événements spéciaux du Centre Greene. Ce programme leur offre une façon amusante et flexible de compléter
leurs heures de service communautaire à l’école, ou simplement de s’impliquer dans leur communauté. Une
activité gratuite ouverte à tous les adolescents de 12 ans et plus.

Quelques vieux favoris
TGIF
Les parents qui ont besoin d’un vendredi soir de congé peuvent envoyer leurs enfants âgés de 6 à 11 ans au
TGIF, des soirées thématiques très amusantes au Centre Greene. Tous les deux vendredis, de 18h à 20h30,
les enfants peuvent venir chercher toute leur énergie. Ils auront droit à un souper et joueront ensuite à une
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variété de jeux basés sur le thème de la soirée, y compris des séances de gymnastique. La pré inscription est
obligatoire car les places se remplissent très vite. Le coût est de 15 $/enfant.
LES JEUNES CUISTOTS
Le programme Les jeunes cuistots pour enfants de 8 à 12 ans est un excellent moyen d’inciter les enfants à
s’adonner à l’alimentation. C’est une série d’ateliers au cours desquels les enfants acquièrent des compétences
culinaires de base et participent à l’ensemble du processus de préparation d’un repas. Ils apprennent à
reconnaître les ingrédients frais, les lavent, les hachent et les préparent ensemble. À partir d’un modèle de
recette de base que chacun peut adapter à ses goûts spécifiques, ils apprennent les différentes alternatives aux
ingrédients couramment utilisés. Beaucoup d’apprentissage, beaucoup de dégustation et beaucoup de plaisir !

Des activités pour les plus petits aussi !

GROUPE DE JEUX POUR TOUT-PETITS
Les mardis et jeudis matins, les tout-petits de moins de 5 ans et leurs parents peuvent participer au Groupe
de jeux pour tout-petits, de 9h30 à 11h. Le coût est de 3,50 $ par enfant ou 5 $ pour les frères et sœurs. Il
s’agit d’un groupe halte accueil avec beaucoup de jouets à explorer, adaptés à l’âge des tout-petits. Il y aura du
café pour les parents et des biscuits pour les petits.
LE COIN RÉCRÉATIF
Les mercredis de 10h à 11h il y a le coin créatif, une activité artistique pour les tout-petits de 2 ans et leurs
parents qui sont invités à venir explorer différents types d’art et de jeu sensoriel. C’est un excellent moyen de
promouvoir le lien non verbal entre parent et enfant. Les pré inscriptions sont obligatoires car les places sont
limitées. Le coût est de 3,50 $ par enfant ou 5 $ pour les frères et sœurs.
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CERCLE DE LECTURE DU DIMANCHE MATIN
Offert en partenariat avec Collège Frontière, le Cercle de lecture du dimanche matin reprend au Centre
Greene les dimanches 20 octobre au 15 décembre. Joignez-vous de 10h à 11h30 pour l’heure du conte, des
activités amusantes d’alphabétisation, des jeux et des activités artistiques et artisanales. Cette activité convient
parfaitement aux enfants de 2 à 7 ans, mais tous sont les bienvenus.

Événements spéciaux

HALLOWEN
Célébrez l’Halloween avec le Centre Greene vendredi 25 octobre. Cette année le Centre organisera une fête
d’Halloween exceptionnellement amusante. Le souper communautaire costumée de la soirée d’Halloween
aura lieu de 17h à 19h. Un délicieux repas de macaroni au fromage avec salade, boisson et dessert vous sera
servi jusqu’à épuisement des stocks. Les activités comprendront des séances de gymnastique ouvertes entre
17h et 18h, du maquillage, diverses activités d’enfants sur le thème de l’Halloween et une maison hantée. Tout
le monde est encouragé à venir en costume d’Halloween. Les billets coûtent 5 $ par personne ou 3 $ pour les
enfants de moins de 3 ans. Achetez vos billets à l’avance au bureau pour vous garantir une place.
VENTE D’ARTISANAT ET BAZAR
Le Centre Greene organise sa vente d’artisanat et bazar annuelle Friandises et Trésors le samedi 16
novembre de 10h à 16h. Le Bazar comprendra plus de 30 artisans exposant leur artisanat, ainsi que des
produits de boulangerie, une tombola et le Projet des bols vides. Un repas léger vous sera servi. L’entrée est
gratuite et tous les profits seront versés aux programmes communautaires du Centre.
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Centre communautaire de l’avenue Greene
1090 Greene, Westmount
For more information visit centregreene.org
514 931-6202
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Heather Hodges est chef des programmes et des événements spéciaux au Centre communautaire de l’avenue
Greene.
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