
Venez discuter de divers sujets en bonne compagnie.

ACTIVITÉS 6-12 ANS

CAFÉS-RENCONTRES

SACS À LIVRES 0-12 ANS

AIDE AUX DEVOIRS 12-17 ANS

ATELIERS D'ART (ADULTES)

À METTRE 
À VOS AGENDAS

LE POINT DE VUE 
Infolettre, Hiver 2023 

Des animateurs attendent vos enfants au local de l'amitié! 
Au menu : des activités spéciales (jardinage, plein air, etc.).

Empruntez des sacs à livres préchoisis pour vos enfants!

Le Spot Jeunesse accueille vos ados à l'aide aux devoirs!

Venez laisser libre cours à votre créativité ! Matériel fourni.

Lundi au jeudi, 17 h à 19 h 30

De 12 h à 14 h, les mardis
17 et 31 janvier, 21 février

Lundi au vendredi,
8 h 30 à 16 h 30

Tous les mercredis de 17 h à 18 h 

De 10 h à 12 h, les mardis 
24 janvier, 14 et 28 février

890, rue Saint-Pierre

475, rue McManamy, 
app. 102 

172, rue Élaine-C.-Poirier
(Carrefour accès loisirs) 

525, rue Galt Ouest

475, rue McManamy,
 app. 102 

475, rue McManamy, app. 102 
819 791-4774 

www.larocquecommunaute.org
larocquecommunaute@isdcsherbrooke.ca 

Activités gratuites sans inscription dans le quartier

https://www.facebook.com/ConcertationLaRocque


Un nouveau porte-
parole et un
nouveau nom pour
2023 !

Bonjour, 
Je suis Vincent Bourbeau, le nouveau
directeur général du Carrefour accès loisirs,
votre centre communautaire situé sur la rue
Élaine-C.-Poirier. Pour cette rentrée
hivernale, l’équipe vous a planifié une
panoplie d’activités abordables pour tous les
goûts. Notre programmation diversifiée est
conçue en fonction des besoins des
citoyen.e.s de Sherbrooke. Nous sommes
très fiers de contribuer au développement
du loisir dans notre quartier.

Au nom de la communauté, j’en profite
pour vous annoncer en primeur le nouveau
nom de la Concertation : la Table de
quartier LaRocque-communauté. C’est un
nom plus simple et plus rassembleur. Pas
besoin d’être parent ou que vos enfants
fréquentent l’école LaRocque pour
participer. Notre nouveau nom continue à
refléter nos origines et notre mission. Pour
la petite histoire, la Concertation école
LaRocque-communauté est née en 2014
pour soutenir l’école. Elle a pour mission de
contribuer à améliorer la qualité et les
conditions de vie dans le quartier. 

Je vous invite donc à aimer la page
Facebook Table de quartier LaRocque-
communauté pour connaître toutes les
activités en cours. Vous pouvez également
nous contacter au 819 791-4774 pour en
savoir davantage.

Au nom de la Table de quartier LaRocque-
communauté, je vous souhaite une très
belle année 2023 sous le signe de la
réussite, de la santé et du plaisir en famille.

Au plaisir de vous croiser lors d'une
activité!

Vincent Bourbeau, directeur général 
 
 


