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Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

La fête de Noël arrive à grands pas et une foule d'activités vous attendent un peu par-

tout dans le quartier. Découvrez-les dans cette infolettre de Noël !

MON QUARTIER À HMOI

         
               

Les organismes du quartier vous ont 
préparé toute une programmation 
pour la fête de Noël. Vous ne manque-
rez pas d'activités à réaliser avec vos 
tout-petits !

Assistez à différents spectacles gra-
tuits, participez à des ateliers de bri-
colage et de création de Noël, rencon-
trez le Père Noël et ses lutins, partagez 
un bon repas en famille, achetez ou 
fabriquez vos cadeaux de Noël à petits 
prix et bien plus encore !

Découvrez tous ce qu'il y a à faire dans 
le quartier pour célébrer Noël en fa-
mille.

Spécial Noël

200porteshm.com

Fêtes, partages, cadeaux 
écolos, et plus encore . . .
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Le grand livre doré du Père Noël

Le Baluchon Magique présente un spectacle inte-
ractif pour les enfants de 3 à 8 ans !

Le samedi 19 décembre à 14 h à la Biblio-
thèque Hochelaga (1870, rue Davidson). Ins-
cription requise : 514 872-3666

La Bibliothèque Maisonneuve vous présente  les 
contes musicaux et ateliers d’éveil musical créés et 
présentés par Emmanuelle Quiviger; flûtiste pro-
fessionnelle. 

Le vendredi 18 décembre à 10 H 30 à la Bi-
bliothèque Maisonneuve (4120, rue Ontario). 
Entrée libre.

Les flûtistoires: contes et musique

Spectacle de Noël : Les cordeurs de bois, mu-
sique traditionnelle québécoise, un spectacle 
pour les 2 ans et plus.

Le samedi 19 décembre de 14 h à 15 h à la 
Bibliothèque Maisonneuve (4120 rue Onta-
rio est). Entrée libre.

Bibliothèque Hochelaga

Bibliothèque Maisonneuve

Les cordeurs des bois, musique 
traditionnelle québécoise

Bricolage et création de Noël avec madame 
Yu-Lin. Le Père Noël a murmuré une histoire 
vraie à l’oreille de Mme Yu-Lin, mais elle ne va 
pas la raconter car vous allez dessiner, bricoler 
et créer la féerie de Noël ensemble ! Avec des 
rubans, des perles et des couleurs vous faites 
des miracles, vous êtes des artistes ! Pour les 
enfants de 3 à 7 ans. 

Le samedi 12 décembre  à 14 h à la Biblio-
thèque Maisonneuve (4120 rue Ontario est). 

Bricolage et création de Noël
MON NOËL À HMoi  
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MON NOËL À HMoi  

Le mardi 8 décembre à 11 h 30 au Car-
refour familial Hochelaga (1611, ave. d'Or-
léans). Inscription en personne ou par télé-
phone au 514-523-9283. 

Dîner communautaire

Dépouillement de l’arbre de Noël du Pavillon 
d’éducation communautaire. Un événement 
festif pour les enfants de 0 à 10 ans (animation, 
cadeaux, maquillage, jonglerie, etc.). 

Le samedi 13 décembre de 13 h à 16 h au 
PEC (1691 boulevard Pie-IX). Informations et 
inscriptions : 514 596-4488.

Dépouillement de l'arbre 
de Noël du PEC

Noël sur la Place Simon-Valois, organisé par les 
Promenades Hochelaga-Maisonneuve. Nom-
breuses activités : mini-ferme, soupe populaire,  
chorale de Noël, distribution de cadeaux et vi-
site du Père Noël. 

Les samedis 5, 12 et 19 décembre, Événe-
ment Facebook.

Noël sur la Place 
Simon-Valois

Fête de Noël au PEC
Le Pavillon d'éducation communautaire vous 
invite à venir célébrer Noël. Buffet et orchestre 
en soirée ! 

Le samedi 19 décembre à 18 h au PEC 
(1670 rue Desjardins) - Entrée 15 $. Informa-
tions : (514) 596-4488

Repas de Noël au Chic 
Resto Pop
Le jeudi 17 décembre de 16 h à 19 h au 
Chic Resto Pop (1500, ave. D'orléans). Infor-
mations: 514 521-4089

Lien vert: créations de 
Noël en matériaux recyclés
Pour égayer et animer le Lien vert située entre 
les parcs Dézéry et Hochelaga, plusieurs ci-
toyenNes du quartier ont fabriqué des œuvres 
en matériaux recyclés inspirées du temps des 
fêtes. L'installation se fera les 9 et le 10 dé-
cembre de 10h à 15h30. Nous avons besoin 
d'aide! Toute personne intéressée peut écrire 
à quartier21@ltqhm.org ou téléphoner au 514 
523-5395 poste 209

L'inauguration se fera le vendredi 11 dé-
cembre, de 15h à 17h, sur le Lien vert (la 
portion entre les rues Darling et Saint-Gemain 
face à La Fontaine). Événement Facebook.

https://www.facebook.com/events/1522642281379788/
https://www.facebook.com/events/1522642281379788/
https://www.facebook.com/events/1529763437345294/
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Vente de jouets

Bazar de Noël
Bazar de Noël de la Sportothèque Hochelaga-
Maisonneuve et de La Frimousse, joujouthèque 
d'Hochelaga-Maisonneuve.

Le dimanche 6 décembre de 10h à 16h à 
La Maison à Petits Pas (3511 Rue de Rouen).

Répit Providence vous invite à son incroyable 
vente de garage. Vous y trouverez divers articles 
à petits prix : jouets, matelas pour bébé, vête-
ments pour adultes et enfants, chaussures, dé-
corations, vaisselles... 

Le samedi 5 décembre, de 10h à 16h, Ré-
pit Providence (1855, rue Dézéry).

C’est avec plaisir que l'éco-quartier Mercier-Ho-
chelaga-Maisonneuve vous invite à participer à 
leurs ateliers écocréatifs de Noël! 

Le mardi 8 décembre de 18 h à 19 h : Fabri-
cation de savon en feutrine (1875, ave Morgan 
2e étage).

Le mercredi 9 décembre de 18 h à 19 h : Em-
ballage de Noël écologique (8628, rue Hoche-
laga)

Inscrivez-vous dès maintenant au 514-254-2626 
ou à formatrice.environnement@ecomhm.com 
(5$ par personnes).

Salon des artisans d’Hochelaga-Maisonneuve, 
organisé par le Café-théâtre du CCSE Maison-
neuve. 

Le samedi 12 décembre de 9 h à 21 h et 
le dimanche 13 décembre de 10 h à 17 h 
(4375 rue Ontario est). Entrée gratuite. Infos : 
(438) 384-333. Événement Facebook.

Help-Portrait Montréal HOMA invite les en-
fants, les personnes seules, les familles, les aînés 
à une séance de photographie professionnelle 
gratuite.

Le samedi 5 décembre de 9 h à 17 h au 
CCSE Maisonneuve (4375 Rue Ontario Est). 
Inscriptions: 438-384-3332, ou en remplissant 
un formulaire disponible au CCSE. Événement 
Facebook.

Help-Portrait Montréal

MON NOËL À HMoi  

https://www.facebook.com/events/904648809621993/
https://www.facebook.com/events/936200676435410/
https://www.facebook.com/events/936200676435410/

