
COMITÉ 6-12 ANS VILLERAY – LA PETITE-PATRIE

Villeray La Petite-Patrie

Lien vers les camps de l’Arrondissement
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension :
Lien Camp d'été VSP

Camp d’été - Projet Rousselot
5 à 13 ans
514 872-2696

Inscriptions en cours

Du 27 juin au 19 août 2022
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
(maternelle complétée le 25 juin  2022) 

(Pas de service de garde)
À l'école Saint-Grégoire-le-Grand
Pour information :
Voir affiche ici
Coordination@corpoeducjeunesse.org

Camp d’été Patro Villeray (désolé complet)
27 juin au 19 août 2022
9h à 16h (2 emplacements Patro et Centre Ste-Cécile)
+ Service de garde au besoin
Lien vers plus d'info. camps Patro

Lien vers les camps de l’Arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie
Lien: camps été 2022 Arr. Petite-Patrie

Camp d’été -La place des enfants
27 juin au 19 août 2022
Service de garde:
8h à 9h et 16h-17h
Camp de jour: 9h-17h-
Pour plus d’information
(438) 379-6805
Infos ici
*Affiche lisible à la fin
de l’infolettre

Voir affiche ici

Camp de la Maisonnette des parents (5- 12 ans)
514 272-7507, poste 2
Camp de jour préscolaire 4-5 ans !
27 juin jusqu’au jeudi 21 juillet, du lundi au jeudi.
Veuillez noter que cette première est un projet pilote
et que les places sont très limitées. Des activités
intérieures et extérieures ainsi que des grandes
sorties sont prévues.

https://montreal.ca/articles/camps-de-jour-dans-villeray-saint-michel-parc-extension-5430
https://drive.google.com/file/d/1XEnLPJQQYwVvsPx6xlYVnKVoIoZ1PPBU/view?usp=sharing
mailto:Coordination@corpoeducjeunesse.org
https://patrovilleray.ca/sports-et-loisirs/#camp
https://montreal.ca/articles/camps-de-jour-dans-rosemont-la-petite-patrie-13835
https://placedesenfants.ca/?fbclid=IwAR3XXdU5tsD577CgLujSavkylQxXBuvgtqvoYy5WklX6D1Ma_7kILvuwQtA
https://drive.google.com/file/d/1C-xkOyVdHP-xjqfAo58x0ERw_aNDdDv4/view?usp=sharing
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Camp de jour spécialités de GymnO Montréal

(désolé complet)Possibilité de liste d’attente
Pour jeunes de 5 à 17 ans, ayant des difficultés
d’apprentissage
Du 27 juin au 12 août 2022
Horaire : De 9 h à 16 h, du lundi au vendredi
(pas de service de garde)
Coût : 240$/semaine (incluant les frais de sorties)**
Lieu : Au Collège Notre-Dame au 3799, chemin Queen
Mary, Montréal.

Pour toutes les informations : 514-721-3663
https://gymno.org/article/258-gymno-montreal.html 
ou

montreal@gymno.org pour avoir plus d’information
ou pour s’inscrire sur la liste de rappel

Camp des Arts (6 à 17 ans)
27 juin au 5 août de 7h à 18h
Inscriptions en ligne ou sur place :
https://www.campdesarts.org/nos-programmes/

Rosemont-Petite-Patrie - Camps CESAM
Pour familles à revenus modestes
27 juin au 22 juillet et 25 juillet au 12 août
de 10h à 15h Possibilité de service de garde.
Pour plus d’information 514-662-3726
Voir affiche ici

Inscriptions en cours via notre plateforme AMILIA
(https://www.amilia.com/.../la-maisonnette.../shop/
programs) et au 514 272-7507, poste 3.

Camp de jour 5-12 ans
Camp de la Maisonnette des parents (5- 12 ans)
514 272-7507, poste 2
Inscriptions en cours
Du 4 juillet au 19 août, le dîner sera inclus. Service de
garde, de 8 h à 9 h et de 16 h à 18 h.
Il reste quelques places pour les 10-12 ans
(https://www.amilia.com/.../la-maisonnette.../shop/
programs)par téléphone au 514 272-7507, poste 2.
Web (http://www.maisonnettedesparents.org) et
page Facebook La Maisonnette des parents –
nouvelle

Pour Villeray et La Petite-Patrie

Camp d’été du BCHM
(Camp pour les 5 à 11 ans)
27 juin au 19 août 2022
Inscriptions et information :
514-725-9508 poste 301
Voir affiche ici
Ou en ligne:

https://www.bchm.ca/camp-ete/

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ…
Quartier Villeray

Olympiades le 19 juin de 9h à 12h pour la fête des pères au parc De Normanville.

Pour les 0-5 ans et leur famille. Pour information : info@espacefamille.ca Voir affiche ici

Villeray dans l’Est
Le Projet Villeray dans l'Est existe depuis 2004 et c'est en 2022, le 7 mai dernier, qu'il est devenu un
organisme communautaire à part entière. Cette réalisation est le fruit d'un effort citoyen-membre de l'est
de Villeray, une démarche effectuée sur 3 ans. La participation et mobilisation citoyenne demeure la
mission principale de l'organisme et l'est de Villeray est notre lieu d'enracinement et d'implantation. Enfin,
nous continuons d'offrir un service de référencement à nos partenaires et n'hésitez pas à communiquer
avec nous pour de futures collaborations.

Page Facebook: https://www.facebook.com/projetvilleray

https://gymno.org/article/258-gymno-montreal.html
mailto:montreal@gymno.org
https://drive.google.com/file/d/1FwGgEqgAhNwXMmkLrR3pW3W3uOW3gR9R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IFsQBTxp7tGLubfeDKoK3wRF8T_HPzVV/view?usp=sharing
mailto:info@espacefamille.ca
https://drive.google.com/file/d/1gIHMXQmxuGR3PF0e0BpCeXbTy4psBXXZ/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/projetvilleray
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Programmation d’activités dirigées aux familles de l'Est de Villeray – Villeray dans l’Est (VdE):
- Soccer en famille au parc Villeray
- Picnic interculturel dans différents parcs de Montréal
- Activité hebdomadaire en soirée ( culturelles, artistiques et ludiques)
- Sorties familiales

Devenez membres de VdE pour pouvoir vous impliquer et profiter des activités offertes!
Pour plus d'information, contactez-nous sur facebook @projetvilleray ou par courriel à
mobvde@solidaritesvilleray.org.

Bibliothèque - Clubs de lecture estivale, inscriptions dès le début juin pour 2 niveaux: pré-lecteur et
lecteur.  Plusieurs activités sur les mythologies et les légendes tout au long de l’été. Prix de participation
à gagner. Tout est gratuit! Lancement le 18 juin. Pour plus de détails surveillez la page :
https://www.facebook.com/biblioleprevost.
À la Bibliothèque Le Prévost, 7355, avenue Christophe-Colomb
514 872-0436

Heure du conte du vendredi soir au Parc de Normanville, du 29 juillet au 19 août, 18 h 30.

Heure du conte du jeudi matin au Parc Patro, les 23 juin, 28 juillet et 18 août, 10 h.

Pour les détails de l’ouverture des piscines, veuillez suivre la mise à jour des informations sur la page
Facebook @arrondissement.vsp

Bougeothèque de Villeray :
La Bougeothèque sera ouverte du 22 juin au 28 août, de 9h30 à 21h.

C'est un service gratuit de prêt de matériel sportif et de jeux pour les personnes qui fréquentent le
parc de Normanville dans l'arrondissement Villeray. La Bougeothèque est une initiative d’Espace-Famille
Villeray et du Patro Villeray.
Nous offrons aux usagers du parc l'opportunité d'emprunter quelques heures ; ballons de toutes sortes,
trottinettes, raquettes de badminton, jeu de poche, matériel de motricité et bien d'autres choses !

Nous avons une page Facebook: @Bougeothèquevilleray où nous afficherons la programmation, l'horaire
et les dernières nouvelles concernant le projet.

Atelier-causerie gratuit Villeray D-CODE pour les parents
Afin se familiariser avec les droits des enfants et aux façons de soutenir leur développement et leur résilience
 « Il faut tout un village pour élever un enfant » (proverbe africain) 
Contact : lroels@patrovilleray.ca
https://www.facebook.com/VillerayDCODE

Quartier La Petite-Patrie

Activités dans les parcs
Dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, de nombreuses activités auront lieu dans les parcs.
Surveillez la page Facebook de l’Arrondissement pour tous les détails.
 https://www.facebook.com/arrondissementRPP

mailto:mobvde@solidaritesvilleray.org
https://www.facebook.com/biblioleprevost
mailto:lroels@patrovilleray.ca
https://www.facebook.com/VillerayDCODE
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FarrondissementRPP&data=04%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C02222d8cae8640afdded08d913d6c76b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637562635453640206%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=W3bPdkYGZD3B6WKWv8KJGoIgQGScaA7zuRlN6Jlmisk%3D&reserved=0
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Maison de la culture Rosemont–La Petite-Patrie et bibliothèques

La Maison de la culture ainsi que les bibliothèques de La Petite-Patrie et Marc-Favreau offrent une
programmation riche et variée. Vous trouverez tous les détails ici :
https://www.accesculture.com/ https://fr-fr.facebook.com/bibliMarcFavreau/

https://fr-ca.facebook.com/bibliLaPetitePatrie

ARTICLES PERTINENTS

Voici quelques articles partagés par l’organisme Première ressource sur le thème de  :
Première ressource
Par téléphone, courriel et clavardage.
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h et vendredi de 8 h à 16 h 30.
Le 21 juin horaire habituel
(514) 525 2573 | 1 (866) 329 4223
consultation@premiereressource.com

Voici quelques suggestions d’articles qui vous sont proposés par première ressource :

1. Comment-prévenir-la-cyberintimidation
2. Simple-conflit-ou-intimidation
3. Medias-sociaux-un-enfer
4. Camp-de-vacances-pour-quoi-comment
5. Le-choix-des-amis-sen-meler-ou-non
6. Développer-la-pensée-critique-de-nos-enfants

À SOULIGNER!!

La Maison des grands-parents de Villeray

fête ses 30 ans !!
Pour connaître davantage l’organisme:

https://mgpvilleray.org/

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.accesculture.com%2F&data=04%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C02222d8cae8640afdded08d913d6c76b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637562635453660197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c85t5Li3KtO0szqCFc9qjy%2Ba7s0Pmj7MzAqXjx%2F%2FFRk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2FbibliMarcFavreau%2F&data=04%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C02222d8cae8640afdded08d913d6c76b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637562635453660197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K47BGRnurQTFj5kvBjAiYySrm6lYpp%2B9YuhFJq1pWBU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr-ca.facebook.com%2FbibliLaPetitePatrie&data=04%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C02222d8cae8640afdded08d913d6c76b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637562635453670188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cqmhstqZRCV3qqS5izSvSOANPUCWqBVkQTeZeJa9PhI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpremiereressource.com%2Ffr%2Farticle%2F23%2Fcomment-prevenir-la-cyberintimidation&data=05%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cfc144c1e4b294eb3b6fc08da399fdfbb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637885656068110561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RDhJi6DDJpBxywtrUhF37uu%2Bp7sskurMcWxnMmQ1TP4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpremiereressource.com%2Ffr%2Farticle%2F51%2Fsimple-conflit-ou-intimidation&data=05%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cfc144c1e4b294eb3b6fc08da399fdfbb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637885656068110561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VwkUSDu0uGGktShae%2FLEQ79YeFg18EHmqZJsfFdr448%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpremiereressource.com%2Ffr%2Farticle%2F50%2Fmedias-sociaux-un-enfer&data=05%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cfc144c1e4b294eb3b6fc08da399fdfbb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637885656068110561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gwBpVXpqGQ2lwmJ4LTmAXudc%2FJlBzhTDEvlSoJ9%2BXtA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpremiereressource.com%2Ffr%2Farticle%2F10%2Fcamp-de-vacances-pour-quoi-comment&data=05%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cfc144c1e4b294eb3b6fc08da399fdfbb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637885656068110561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f8VuYlBbBSY6wrf1a0EuVv0bYP%2FxyDyz5OFGRJpr0q0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpremiereressource.com%2Ffr%2Farticle%2F33%2Fle-choix-des-amis-sen-meler-ou-non&data=05%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cfc144c1e4b294eb3b6fc08da399fdfbb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637885656068110561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sMB7yAW247WRAz%2Figi3mNXm1WncOoERqwlSpQCbYis4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpremiereressource.com%2Ffr%2Farticle%2F76%2Fdevelopper-la-pensee-critique-de-nos-enfants&data=05%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cfc144c1e4b294eb3b6fc08da399fdfbb%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637885656068110561%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sYSGH%2Bk91WXGaYpCN9BtQX8MEZYcPJ6pzDbHQKU%2FtJ0%3D&reserved=0
https://mgpvilleray.org/
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AIDE À LA RENTRÉS SCOLAIRE   À NOTER À L’AGENDA

Quartier Villeray

Opération sac-à-dos de Villeray
Pour les familles à faible revenu résidant dans le quartier Villeray
(Codes postaux commençant par H2E, H2P et H2R UNIQUEMENT)
Inscriptions :
"L'Opération Sac à Dos revient cet été pour distribuer des fournitures scolaires pour
vos enfants et des denrées alimentaires pour toute la famille !
- Les inscriptions auront lieu au Patro Villeray, 7355 av Christophe Colomb, le
mercredi 22 juin de 9h à 12h et de 13h à 19h. Il faut apporter une preuve de
revenu, une preuve d'adresse et les cartes d'assurance maladie de toute la famille.

- La distribution se fera le vendredi 19 août au 660 rue Villeray selon l'heure de
rendez-vous. Cette année, l'opération se déroulera sous forme de magasin pour les
denrées alimentaires, il y aura un montant de 10% du coût des aliments à payer,
prévoyez votre argent comptant !"
Informations supplémentaires : CDC Solidarités Villeray :  514 279-0117 - poste 203

Quartier La Petite-Patrie

Opération scolaire de La Petite-Patrie
Aide pour les étudiant‧es et les parents d'enfants à l'école et ‧habitant le quartier de
la Petite-Patrie (codes postaux H2S et H2G). Cartes cadeaux d'épicerie.

Organisé par le CRACPP:
Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite-Patrie
Inscriptions à venir très bientôt.  Pour plus d'information: 514-277-4993 poste 0

GUIDE DES RESSOURCES

Quartier Villeray, Voici le guide de ressources !

Le guide est traduit en anglais, espagnol, italien, vietnamien, arabe et il y a aussi les cartes du quartier
Villeray traduites sur la même page.

https://www.solidaritesvilleray.org/ressources/guide-des-ressources-de-villeray-2021

Site familles au coeur de Villeray: www.famillesvilleray.com

Carte interactive : https://famillesvilleray.com/carte-interactive/

Quartier La Petite-Patrie, voici La carte des ressources !

https://petitepatrie.org/wp-content/uploads/2019/05/Carte-ressources_2019_RV_r.pdf

Le lien vers le site du quartier : https://petitepatrie.org/

https://www.solidaritesvilleray.org/ressources/guide-des-ressources-de-villeray-2021
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.famillesvilleray.com%2F&data=05%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cd6f5fbc6c17e466a303208da4052b6a7%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637893021234857877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Wvdk%2FodtDUHY%2FPlXetBbfWy%2BR%2B7uZt8WhYRMQLoLeg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffamillesvilleray.com%2Fcarte-interactive%2F&data=05%7C01%7CFrance-Claudine.Fortier.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C44452058802f4881fa2308da4052ee8d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637893022169264960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Bg7QuSPT0EpEpLCqHwmqNRzvXxWIzdUrhMEATVnAAFs%3D&reserved=0
https://petitepatrie.org/wp-content/uploads/2019/05/Carte-ressources_2019_RV_r.pdf
https://petitepatrie.org/

