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HM se met en mode festif
pour l'arrivée de Noël !

Spé
cial
Noë
l

Difficile de patienter jusqu’à noël? Les organismes
du quartier vous invitent à les visiter pour une foule
d’activités de l’avent! Contes, ateliers créatifs et loisirs festifs s’ajoutent
à la classique rencontre du Père Noël et de ses acolytes!
À la recherche de cadeaux originaux et créatifs? On vous présente
quelques options de marchés spéciaux et de ventes intéressantes dans
le quartier. Bonne lecture et surtout, joyeuses fêtes !

Une foule d'activités de l'avent !
Bibliothèque Hochelaga
1870 Rue Davidson

Bibliothèque Maisonneuve
4120, rue Ontario Est

Trousse de Noël
Du 9 au 23 décembre

L'Atelier des lutins
Samedi 16 décembre, 14h

Les enfants de 2 à 13 ans peuvent se
procurer une trousse de Noël
contenant des activités à faire sur
place ou à la maison!

Atelier de bricolage pour les
enfants de 6 à 12 ans. Mettez-vous
dans l’ambiance des fêtes avec un
Bingo de Noël où tout le monde est
gagnant! L’atelier se poursuivra
avec des bricolages festifs pour
décorer la maison.
Inscription requise au 514 8724214.

Spectacle de musique
traditionnelle du Québec
Samedi 16 décembre, 14h
Spectacle pour les enfants de 3 ans
et plus. Faites danser et chanter vos
enfants sur des rythmes endiablés
bien de chez nous. Du violon, des
pieds qui tapent le sol, des chansons
à répondre typiquement québécoises
adaptée pour les enfants.

Conte de noël avec Histoires
en caravane
Dimanche 17 décembre, 14h
Histoires en caravane propose aux
enfants une lecture théâtralisée de ce
conte de Noël où chacun est invité à
se choisir une mission afin
'd’emmieuter le monde'...

Conte de Noël
Dimanche 17 décembre, 10h30
Conte de Noël pour les enfants de
4 à 8 ans et leurs parents. En
plongeant dans l'univers féérique
du petit Gnouf créé par Dominique
Demers, Histoires en caravane
propose aux enfants une lecture
théâtralisée de ce conte de Noël
où chacun est invité à se choisir
une mission afin « d’emmieuter le
monde »...
Inscription requise au 514 8724214.

Centre des jeunes Boyce-Viau
2625-1 Théodore
Carrefour familial Hochelaga
1611 d'Orléans
Film de noël en pyjama
Samedi le 16 décembre - 19h
Mettez votre plus beau pyjama et
rassemblez-vous autour d'un film
de noël!

Souper de noël en famille
Lundi 18 décembre à 18h
Réservez votre place auprès de
Sylvie Paul 514-523-9283 poste 106

Cuisine: Chocolat de noël
Mardi le 19 décembre - 13h30
Ouvert à tous! Parents et enfants.

Cuisine: Biscuits de pain
d'épices
Jeudi le 21 décembre - 13h
Ouvert à tous! Parents et enfants.

Carrefour Parenfants
4650 Rue Ontario Est
Disco au Carrefour
Vendredi 8 décembre - 18h30
à 20h30
Concours de danse et prix à
gagner! Pour les enfants de 0 à 14
ans. Les moins de 5 ans doivent
être accompagnés d'un adulte.

Noël Chaud!
Jeudi le 21 décembre - 18h à
20h
Une fête de noël sous le thème
«Noël Tropical». Joignez-vous aux
résidents des HLM Boyce-Viau
pour festoyer!

HO-HO-HOCHELAGA
SDC Hochelaga-Maisonneuve
L’atelier du Père Noël – 3721
Ontario Est
Les samedis et dimanches 9
et 10 décembre, et 16 et 17
décembre
Photos avec le Père Noël et la Fée
des Neiges
Le père Noël s’assurera de
remettre à chaque visiteurs qui se
déplacent à son atelier un cadeau
qui pourrait valoir jusqu’à 100$!
(100 cadeaux par jour de visite)

Soupe populaire – 4353 Rue
Sainte-Catherine Est
16 et 17 décembre de 10h à
15h
Tous les profits seront remis à La
Maison des Enfants de l’île de
Montréal, afin d’appuyer sa
mission d’offrir aux enfants et à
leurs familles un lieu d’écoute, de
soutien et de prévention.

Mes cadeaux ?
Je les achète dans HM!
En décembre, pourquoi ne pas éviter les centres d’achats bondés et faire vos emplettes des fêtes
directement dans votre quartier? Que vous cherchiez des livres et jeux pour enfants, des douceurs
à se mettre sous la dent ou encore des accessoires pour vos amis canins, les commerçants de la
rue Ontario et sainte-Catherine sauront répondre à vos besoins! De plus, plusieurs marchés de
produits locaux et artisanaux prennent place dans le quartier, pourquoi ne pas en profiter ?
Cette année, la SDC Hochelaga-Maisonneuve vous invite d’ailleurs à son Atelier du Père-Noël pour
faire emballer par des lutins vos cadeaux achetés dans le quartier! Rendez-vous au 3721 Ontario
Est, du 6 au 10 et du 13 au 17 décembre 2017 (apportez une preuve d’achat).

Grande vente des Distributions
l’Escalier
4455 Rue de Rouen
7, 8 et 9 décembre de 9h à 21h
Les Distributions l'Escalier est une
entreprise d'insertion à l'emploi
pour jeunes adultes (18-30 ans),
spécialisée dans la distribution et
la vente de produits fins et du
terroir québécois.
Tous les produits sont vendus au
prix des employés, ou moins.
Apportez-vos sacs !

Marché des fêtes Etsy
4353 Rue Sainte-Catherine Est
(Théâtre Denise-Pelletier)
Samedi 16 décembre, 2017 de 10h à
18h
Dimanche 17 décembre de 10h à 17h
L’occasion parfaite pour acheter
des cadeaux de Noël uniques et
originaux auprès de plus de 110
artisans québécois!

Salon des artisans HochelagaMaisonneuve
4375 Rue Ontario Est (CCSE
Maisonneuve)
Samedi 9 et dimanche 10
décembre 2017 de 11h à 17h
Le CCSE Maisonneuve (centre
communautaire, culturel, social et
éducatif) est heureux de vous
convier au quatrième salon des
artisans Hochelaga Maisonneuve.
Depuis trois ans déjà nous
occupons le CCSE durant 2 jours
au mois de décembre.
Les vedettes y sont les exposants,
des artisans québécois
sélectionnés avec soin qui créent
des objets uniques de toutes
sortes. Une ambiance de noël, de
joie, de coopération et de respect
y règne.
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