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Hommage à une maman... !
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Une maman, c'est le pansement sur la blessure,
un chocolat chaud des jours froids,
le parapluie contre l'orage,
le manteau contre le froid,
le sirop contre la toux.
Une femme plaît aux yeux, une mère plaît au coeur.
Une chemise de toile cousue par sa mère est chaude,
une chemise de laine cousue par une étrangère est froide.
Une mère a autant de façons d'aimer qu'elle a d'enfants.
Tendresse maternelle toujours se renouvelle.
Si l'amour avait un nom, il s'appellerait "maman".

Si les premiers mots d'un enfant est "papa" et "maman",
c'est qu'il sait déjà que ces deux mots sont les plus précieux de sa vie.

Si l'humanité se nourrissait de l'amour maternel,
la paix universelle serait instaurée.
Une mère c'est comme un chat : ça retombe toujours sur ses pattes.
Si je devais, en un mot, te décrire, je dirais "maman"...
Est-ce que ce mot, à lui seul, n'explique pas tout ?

Bonne fête des mères !

Jeudi 25 mai midi

Bowling, Centre d’achat Domaine
Mercredi 17 mai

1822, boul de Maisonneuve Ouest
(Métro Guy-Concordia)

Rendez-vous à 16 h,
9 $ pour les 3 parties et les souliers

20 places disponibles
Repas à vos frais

Inscriptions au babillard,
souper au restaurant après l’activité.

Inscriptions à l’accueil

Début du camp de
jour lundi 26
juin !!! Il reste encore des places ...
Jeudi 1er juin,
Club de Golf Piedmont
18 trous, 115 $ incluant, voiturette, brunch,
souper, prix de présence et beaucoup de plaisir.

Ouvert à tous

Mercredi 7 juin 11 h 30
Apportez votre viande à faire cuire sur le BBQ, on
s’occupe du reste !!!
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Accompagnement, dessert, musique, prix de présence.
Si c’est à l’extérieur vous apportez votre vin, si
c’est à l’intérieur, vin en vente sur place.
Tout le monde est le bienvenue, coût 10 $
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Du vendredi 5 au dimanche 7 mai, volleyball et badminton
fermés,
horaire de la piste de course à venir
Événement : Salon de la passion médiévale
http://salonmedieval.com/
https://www.facebook.com/SalonDeLaPassionMedievale/
Du vendredi 12 au dimanche 14 mai, volleyball et badminton
fermés
horaire de la piste de course à venir
Événement : Christina et Johnny Capobianco en concert
Pour des billets 514-998-7702
Du vendredi 19 au samedi 20 mai, volleyball et badminton
fermés,
Événement : Tournoi de volley ball
Vous pouvez assister au match gratuitement dans les
gradins
Du Lundi 22 mai fermé à l’occasion de la fête des Patriotes
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Du jeudi 25 au 27 mai 1/2 gymnase disponible pour
badminton,
Dimanche 28 mai, volleyball et badminton fermés
horaire de la piste de course à venir
Événement la Symphonie d’Hochelaga dans le cadre du 375e
de Montréal, dimanche 28 mai 15 h
 Événement gratuit, billet disponible sur admission.com ou à la
maison de la culture Mercier.
Du lundi 12 au dimanche 18 juin championnat
Panaméricain d’escrime
horaire de la piste de course à venir
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