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Quoi faire pour Noël dans
notre quartier?
Décembre est arrivé et la période des fêtes
approche, quoi faire avec vos tout-petits
pour célébrer cette période festive dans
notre quartier? Et bien, de nombreuses options sont possibles, car de multiples organisations vous offrent une programmation
hors du commun pour la période des fêtes!

Animation de la Place Valois!
La PLace Valois sera animée tous les weekends de
décembre! Et oui, le village du Père Noël aura lieu
les 6-7, 13-14 et 20-21 décembre de 12h à 16h .
Le tout sera l'occasion pour vous et votre famille
d'aller rencontrer le Père Noël et ses luttins!
Vous pourrez également rencontrer les animaux de
la Fermette Majo de 12h à 17h les 6 et 14 décembre!
Sans oublier les tours de calèche gratuits dont le
départ se fait de la Place Valois les dimanches 7, 14
et 21 décembre de 12h à 17h! Le tout se terminera par un spectacle de Noël et le dépouillement
du sapin de Noël le dimanche 21 décembre à 13h
pour le spectacle et 15 h pour le dépouillement!
Marché de Noël au profit de l'Accorderie
Dimanche le 7 décembre prochain de 10h à 16h,
un salon des artisans, exposition et vente d'objets
d'art et d'artisanat au 4650 rue Ontario Est. Tous
les profits iront à l'Accorderie. Il y aura également
un tirage de produits d'artisanat!
Dîner de Noël
Le Carrefour Familial Hochelaga (1611 avenue d'Orléans) vous invite à un dîner communautaire le 8
décembre prochain où chacun est invité à apporter
un plat de 2 à 3 portions et venir le partager dans
une ambiance festive et chaleureuse! Inscription
obligatoire au 514 523-9283.

Programmation de l'Esplanade Financière Sun Life
De nombreuses activités ont lieu à l'Esplanade dont
Noël dans le parc débutera le 6 décembre jusqu'au 28
décembre les vendredis, samedis et dimanche pour
laisser place à la rencontre du rêve et la créativité! Tous
les weekends, une foule d'activités animeront l'esplanade du parc olympique! Soyez-y!
Atelier de création et bricolage de Noël avec Gigi
Le vendredi 12 décembre prochain à la bibliothèque de
Maisonneuve à 10h30 vous êtes invités à participer à
une courte histoire qui sera suivie de la création d'un
bricolage sur le thème de Noël.
Guignolée du Dr Julien
Le samedi 13 décembre prochain vous êtes conviés à
participer à la guignolée du Dr Julien au 1600 rue Aylwin de 9h à 17h.
Magasin-Partage de Noël d'Hochelaga-Maisonneuve
Le Magasin-Partage aura lieu les 16, 17 et 18 décembre prochain! Vous pouvez encore vous inscrire le
4 décembre de 13h à 16h et le 5 décembre de 9h15
à 11h30 au Cap St-Barnabé (4560 rue Adam). Pour les
encourager, vous pouvez acheter votre sapin de Noël
à la Place Valois ou donner généreusement lors de la
guignolée des lutins du 6 décembre de 11h30 à 15h!
Le Noël Chaud
Le CJBV (2625 rue Théodore) vous invite à venir vivre
un moment magique le jeudi 18 décembre prochain
de 18h à 20h! Jeux, Père Noël, chocolat show et plus
encore! (514 252-4219)
Spectacle de Noël à la bibliothèque
Et finalement, vos tout-petits pourront participer au
spectacle de Noël de la bibliothèqueMaisonneuve le
samedi 20 décembre à 13h30 ou encore à 14h à la bibliothèque Hochelaga!
Toute l'équipe de 200 portes HM vous souhaite de
Joyeuses Fêtes! Pour plus d'informations sur ces
activités, visitez le www.200porteshm.com!

