
Horaire disponible à
fb.me/localdelamitie et sur la porte

Venez discuter de divers sujets en bonne compagnie.

ACTIVITÉS 6-12 ANS

CAFÉS-RENCONTRES

FOIRE DES ORGANISMES

JOURNÉE CONTRE LE RACISME

À METTRE 
À VOS AGENDAS

LE POINT DE VUE 
Bulletin, Avril 2023 

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

Venez découvrir les organismes de la communauté et 
rencontrer vos voisins et voisines! Tirage, halte-garderie et
goûter offert! Pour information : 819 791-4774

En marge de la Semaine d'actions contre le racisme, il y aura 
projection du documentaire « Briser le code », suivi d’un 
échange et d’un atelier créatif.

De 12 h à 14 h,
 les mardis 4 et 18 avril, 
2 mai

Samedi 6 mai, 11 h à 15 h

Samedi 1er avril, 9 h 30 à 15 h

890, rue Saint-Pierre

475, rue McManamy, 
app. 102 

Gymnase de l'école LaRocque

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

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

www.larocquecommunaute.org
larocquecommunaute@isdcsherbrooke.ca 

Activités gratuites dans le quartier LaRocque

https://www.facebook.com/ConcertationLaRocque
https://fb.me/localdelamitie


Chers citoyen.nes,   

La Table de quartier LaRocque-communauté vous invite à une FOIRE DES
ORGANISMES. Cet événement aura lieu le samedi 6 mai, entre 11 h et 15 h, 
au gymnase de l’école LaRocque (accès par la rue Adélard-Collette). 

Cette foire sera l’occasion de découvrir les services offerts dans la communauté.
Vous courrez la chance de gagner un des prix offerts en participant à un jeu-
questionnaire. 

Lors de la foire, vous pourrez participer à l’activité « Connais-tu ton voisinage ? ».
Cette activité vous permettra de partager vos besoins (ex. : gardiennage,
covoiturage, jasette, etc.) et vos talents avec d’autres citoyen.nes. 
Cette activité a pour but de faciliter l’entraide dans le quartier.
 
La participation à la foire est gratuite! Un goûter et une halte-garderie 
seront offerts sur place. Pour plus d’information, appelez-nous au 819 791-4774.
 
Au plaisir de vous y accueillir! 

Le comité organisateur, 
Vincent Bourbeau, Carrefour accès loisirs 
Nastaran Daniali, ISDC 
Mylène Dugré, CIUSSSE-CHUS 
Jonathan Fitzmorris, Ville de Sherbrooke 
Catherine Plante-Rodrigue, ISDC 
Samira Saad, Comité proximité-familles 

Foire des organismes
:  Connais-tu ton
voisinage ?


